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Données 
personnelles 

• Née le 19 septembre 
1968 à Altenrheine 
(maintenant: Rheine) 

 

Curriculum vitae 

• 1987 Baccalaureat 

• 1987 à 1988 Année de volontariat social passée au foyer d’enfants 
St. Elisabeth à Hambourg 

• 1988 à 1999 Études d’économie nationale et de sciences politiques 
à la Freie Universität Berlin, diplômée en économie 

• 1997 à 1999 Collaboratrice du député européen vert Frieder Otto 
Wolf 

• Depuis 1995 Membre de l’Alliance 90/Les Verts 

• 1997 á 1999 Membre du comité directeur de l’Alliance 90/Les Verts 
au niveau du Land de Berlin 

• 1999 à 2009 Membre de la chambre des députés de Berlin et, 
pendant cette période, porte-parole du groupe Alliance 90/Les 
Verts en matière de politique économique, scientifique, budgétaire 
et européenne, entre autres 

• 1999 à 2000 / 2002 à 2004 Membre du comité directeur du groupe 
Alliance 90/Les Verts à la chambre des députés de Berlin 

• 2004/2005 Chargée de cours en économie politique à l'École 
supérieure d'économie 
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• Depuis 2009 Membre du Bundestag allemand 

• 2009 à 2013 Responsable de la commission des finances; Membre 
régulier: Commission des finances, Commission des affaires 
européennes, Membre suppléant: Commission des transports, de la 
construction et du développement urbain 

• 2013 à 2017: Porte-parole en matière de politique fiscale 
représentant le groupe Alliance 90/Les Verts au 
Bundestag, Responsable de la commission des finances; Membre 
régulier: Commission des finances; Membre suppléant: Commission 
de l'environnement, de la protection de la nature, de la construction 
et de la sécurité nucléaire; Commission des budgets, 4ème 
Commission d'enquête (Cum/Ex) 

• 2017 à 2021 Porte-parole en matière de politique financière 
représentant le groupe Alliance 90/Les Verts au 
Bundestag, Responsable de la commission des 
finances, Responsable de la 3 ème Commission d'enquête 
(Wirecard); Membre régulier: Commission des finances, 3 ème 
Commission d'enquête (Wirecard); Membre suppléant: Commission 
du travail et des affaires sociales, Commission des budgets 

• Décembre 2021 à avril 2022 Vice-présidente du groupe 
parlementaire des Verts au Bundestag, Membre 
régulier: Commission des finances 

• Depuis le 25 avril 2022 Ministre fédérale de la Famille, des 
Personnes âgées, de la Femme et de la Jeunesse, Membre 
suppléant: Commission commune 
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