Niels Annen
Membre du Bundestag allemand (SPD)
Né le 6 avril 1973 à Hambourg
Parcours professionnel
depuis 2018

Ministre d’État au Ministère des Affaires étrangères

depuis 2017

Membre du Bundestag alleman

2013 à 2017

Membre du Bundestag allemand, membre titulaire de la Commission des affaires étrangères, membre
suppléant de la Commission de l’économie et de l’énergie

2011 à 2013

Service d’analyse politique internationale, Fondation Friedrich-Ebert, Berlin

2010 à 2011

Senior Resident Fellow, German Marshall Fund, Washington D.C., États-Unis

de 2005 à 2009

Membre du Bundestag allemand, membre titulaire de la Commission des affaires étrangères et membre
suppléant de la Commission des droits de l’homme et de l’aide humanitaire

Parcours politique
depuis 2018

Ministre d’État au Ministère des Affaires étrangères

depuis 2018

Membre du groupe dirigeant de la gauche parlementaire (Parlamentarische Linke) dans le groupe
parlementaire du SPD

de 2014 à 2018

Porte-parole de politique étrangère du groupe parlementaire du SPD

de 2014 à 2017

Président du groupe d’amitié interparlementaire pour les relations avec les États d’Asie du Sud

depuis 2014

Président de la Commission „Politique internationale“ du SPD, avec Martin Schulz

de 2014 à 2018

Porte-parole suppléant de la gauche parlementaire (Parlamentarische Linke) dans le groupe parlementaire du
SPD

de 2014 à 2015

Membre de la Commission de contrôle et de garantie des droits du parlement lors de l’envoi de la

depuis 2003

Membre du comité directeur du SPD

de 2001 à 2004

Président fédéral des Jeunes Socialistes au sein du SPD (Jusos)

2000 à 2002

Vice-président de l’Union internationale de la Jeunesse Socialiste (IUSY), Vienne

de 1997 à 1998

Membre du Parlement d’étudiant (Studierendenparlament) de l’Université de Hambourg

1990

Membre du Parlement d’écoliers (SchülerInnenkammer) de Hambourg

Bundeswehr dans des missions à l’étranger

Éducation
2011

Master of International Public Policy, Johns Hopkins University, Washington D.C., États-Unis

2010

Bachelor of Arts, histoire et langue espagnole, Université Humboldt, Berlin

de 1997 à 1998

Universidad Complutense de Madrid

1994

Début d’études d’Histoire et latino-américaines, Université de Hambourg

de 1993 à 1994

Service civil au réseau de travail pour les jeunes (Landesjugendring) de Hambourg

1992

Baccalauréat (Abitur) à l’école Peter-Petersen-Schule, Hambourg

Activités bénévoles (sélection)
depuis 2014

Membre du bureau de la Société allemande de politique étrangère (DGAP)

depuis 2014

Membre du conseil consultatif de l’association Atlantische Initiative e.V. (Initiative atlantique)

depuis 2014

Membre du Conseil européen des relations internationales (ECFR)

depuis 2014

Membre de l’association Atlantik-Brücke (Pont atlantique)

depuis 2014

Membre du conseil d’administration de l’Institut allemand d’études globales et régionales (GIGA)

