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SPD
Né le 16 janvier 1959 à Brême ; marié ; un enfant.
En 1978, baccalauréat à Brême. En 1983, bourse de la Fondation Friedrich-Ebert ; en 1987, obtention
du diplôme de juriste (formation sans examens d’État) à l’Université de Hambourg. En 1991, doctorat
en droit à l’Institut de recherche sur la paix de Hambourg.
De 1979 à 1980, service militaire à Rotenburg (Wümme).
En 1987, avocat à Hambourg-Altona ; en 1987, employé dans le corps scientifique et attaché de
presse à l’Institut de recherche sur la paix de Hambourg.
En 1991, entrée dans l’administration de la Ville libre et hanséatique (Land) de Hambourg, au sein de
l’autorité des affaires sociales.
Jusqu'en 2013, au sein de l'autorité des affaires sociales, différents postes de direction dans le
domaine de la politique des personnes handicapées et du marché du travail ; dernier poste occupé :
chef du département juridique.
Membre du syndicat des services publics ver.di, de l’Association fédérale d’assistance ouvrière
(AWO), du Musée maritime Oevelgönne (Hambourg) et, depuis 2016, président de l’Association
Lebenshilfe pour les handicapés mentaux – Section de Hambourg.
En 1978, entrée au SPD de Bavière du Sud, à Munich ; en 1981, membre du comité directeur des
groupes universitaires des Jeunes Socialistes à l’Université de Hambourg ; en 1989, président du SPD
du district d’Altona-Nord ; en 1996, membre du comité directeur du SPD de l’arrondissement
d’Altona ; en 2004, vice-président d’arrondissement ; en 2009, membre du comité directeur du SPD
du Land de Hambourg ; en 2010, fondation et présidence du groupe de travail « Selbst Aktiv » pour
les personnes handicapées au sein du SPD. En 1986, membre de l’assemblée du district de
Hambourg-Altona ; depuis 2018, vice-président du SPD du Land de Hambourg.
Membre du Bundestag depuis 2013 (élu direct en 2013 et 2017).
Membre des organes du Bundestag suivants :



De 2016 à 2018, conseiller juridique du groupe parlementaire SPD au Bundestag
Depuis 2018, président de la commission du travail et des affaires sociales

Membre titulaire



Commission du travail et des affaires sociales
Commission de validation des élections, des immunités et du Règlement

