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Biographie : 

 

Né en 1944, une fille 

Études en histoire, en langues slaves et en sciences politiques à Berlin et Fribourg-en-Brisgau, diplôme 

d’État 

1968-1969 : chargé de publication 

1969-1979 : assistant au département d’Histoire de l’Europe de l’Est, Université de Fribourg-en-Brisgau 

1980-1987 : chef de publications (Éditions Dreisam) 

Depuis 1987 : membre du Bundestag allemand 

Langues étrangères : français, anglais, russe 

 

Domaines de compétence : 

 

Politique de paix et de sécurité 

Désarmement et contrôle des armements 

Développement de la Russie, des pays de la CEI et de l’Europe de l’Est 

L’Europe du Sud-Est et les problèmes des Balkans 

L’Asie et la région caspienne 

Questions globales en tant que tâche de l’UE et des Nations Unies 

 

Fonctions au sein du parti : 

Depuis 1970 : membre du SPD 

1973 - 1977 : président de la section locale de Freiburg-Tiengen (Fribourg-en-Brisgau) 

1976 - 1984 : membre du conseil de quartier de Freiburg-Tiengen 

1977 - 1987 : président du SPD de l’arrondissement de Fribourg-en-Brisgau 

1980 - 1987 : membre du comité directeur du groupe de travail du SPD pour les questions des travailleurs 

(AfA) 

1983 - 1997 : comité directeur du SPD du Land de Bade-Wurtemberg 

1985 - 1997 : bureau de la fédération du SPD du Land de Bade-Wurtemberg 

Président de la commission historique du SPD du Land de Bade-Wurtemberg 

 

 

Fonctions politiques : 

 

Gouvernement fédéral :  depuis janvier 2015 : Représentant spécial du Gouvernement fédéral pour la 

présidence de l'OSCE  

 

depuis janvier 2014 : Coordinateur pour la coopération sociétale avec la 

Russie, l’Asie centrale et les pays du Partenariat oriental 

 

Bundestag allemand : Président du groupe d’amitié interparlementaire pour les relations avec les 

Bulgaries 

   

Membre de la commission des affaires étrangères 



Groupe parlementaire SPD : d’octobre 2009 à décembre 2013 : vice-président du groupe parlementaire 

SPD au Bundestag (Responsable de la politique extérieure, de défense et de 

développement et des droits de l’homme) 

 

de 2005 à 2009 : ministre adjoint aux Affaires étrangères 

     
de 2002 à 2006 (mars) : coordinateur pour la coopération sociétale germano-

russe 
 

 

Fonctions honoraires : 

 

Président de l’Association de l’Europe du Sud-Est (Munich)  

Membre du comité directeur allemand du « Dialogue de Saint-Pétersbourg » (Forum germano-russe) 

Membre du conseil de la Fondation allemande de recherche sur la paix 

Président de la Société Ouest-Est de Bade du Sud (West-Ost-Gesellschaft, WOG)  

Président du Forum germano-bulgare  

Président du Cercle stratégique franco-allemand (Forum de discussion sur la politique étrangère et de 

sécurité) 

Membre du conseil de surveillance de l’Institut de recherche sur la paix et de politique de sécurité (IFSH), 

Hambourg 

Membre du conseil consultatif de l’Université Albert-Ludwig, Fribourg-en-Brisgau 

Membre du conseil consultatif de l’Institut Arnold-Bergstraesser, Fribourg-en-Brisgau 

 


