
Anke Rehlinger, Ministre-présidente de la Sarre

À titre privé

Née le 6 avril 1976 à Wadern,

religion catholique romaine

Formation

1982 à 1986 École primaire Nunkirchen

1986 à 1995 Lycée Peter Wust à Merzig, Baccalauréat

1995 à 2000 Université de la Sarre, Études de droit,  

1er diplôme d’État

2001 Études complémentaires à l'École supérieure allemande  

des sciences administratives à Speyer

2001 à 2003 Ministère de la Justice de la Sarre, service juridique préparatoire,  

2e diplôme d'État

Parcours professionnel

2003 à 2004 Activité de chargée de cours à l'Académie sociale de l'Arbeiterwohlfahrt  

(Association pour le bien-être des travailleurs),  

cours d'avocat spécialisé en droit fiscal,  

collaboratrice indépendante dans un cabinet d'avocats

2005 Admission au barreau

depuis 2006 Partenariat dans une association de cabinets interrégionale,  

Losheim am See (activité suspendue)



Affiliations et fonctions dans des partis politiques

depuis 1998 Membre du SPD (Parti social-démocrate allemand)

2002 à 2010 Présidente de la section Merzig-Wadern du groupe de travail  

des femmes sociales-démocrates (AsF)

2003 à 2007 Vice-présidente de la Juso du Land  

(Communauté de travail des jeunes socialistes au sein du SPD) 

2004 à 2006 Vice-présidente de l’association du SPD du district Merzig-Wadern

2005 à 2010 Présidente de l’association municipale du SPD de Wadern

2006 à 2018 Présidente de l’association du SPD du district Merzig-Wadern

2013 à 2018 Vice-présidente de la fédération du SPD de la Sarre

depuis 2017 Membre du comité directeur du SPD fédéral

depuis 2018 Présidente de la fédération du SPD de la Sarre

depuis 2019 Vice-présidente du SPD fédéral

Affiliations à des collectivités locales représentatives

2000 à 2012 Membre du conseil local de Nunkirchen

2004 à 2012 Membre du conseil municipal de Wadern

Affiliations et fonctions dans des parlements

depuis 2004 Membre du Landtag de la Sarre

2008 à 2009 Présidente de la commission des affaires européennes et des questions  

relatives au Conseil Parlementaire Interrégional

2009 à 2011 Présidente de la commission de l'éducation, de la culture et des médias

2010 à 2011 Présidente de la commission d'enquête « Grube Reden » (ancienne mine)

2011 à 2012 Vice-présidente du groupe parlementaire SPD au Landtag de la Sarre

Fonctions au sein des gouvernements de la Sarre

05/2012 au 01/2014 Ministre de l'Environnement et de la Protection des consommateurs

05/2012 au 01/2014 Ministre de la Justice

01/2014 au 04/2022 Ministre de l'Économie, du Travail, de l'Énergie et des Transports ; 

Vice-ministre-présidente de la Sarre

depuis 04/2022 Ministre-présidente de la Sarre



Diverses fonctions ont été assumées par Anke Rehlinger en tant que Ministre de l‘Économie  

de par sa fonction et elle les abandonnera à l‘avenir. Cette page sera alors mise à jour.

Fonctions au sein d’entreprises

•  Présidente du conseil de surveillance de la Tourismus Zentrale Saarland GmbH  

(Centrale touristique de la Sarre), Trierer Straße 10, 66111 Sarrebruck  

(04/02/2014 – aujourd’hui)

•  Présidente du conseil de surveillance de l’Institut für ZukunftsEnergieSysteme gGmbH  

(IZES – Institut pour les systèmes d’énergie de l’avenir), 

Altenkesseler Straße 17, Geb. A1, 66115 Sarrebruck (15/01/2014 - aujourd’hui)

•  Présidente du conseil de surveillance de la Gesellschaft für Transformationsmanagement 

Saar mbH (GeTS – Société pour la gestion de la transformation),  

Konrad-Zuse-Straße 13, 66115 Sarrebruck (30/09/2021 – aujourd’hui)  

– avant cela du 13/07/2021 jusqu’au 30/09/2021 membre du conseil de surveillance

•  Membre du conseil de surveillance du Weltkulturerbe Völklinger Hütte,  

Europäisches Zentrum für Kunst und Industriekultur (Patrimoine culturel mondial Völklinger Hütte), 

Rathausstraße 75-79, 66333 Völklingen (02/06/2014 - aujourd’hui)

•  Membre du conseil consultatif de la VSE AG,  

Heinrich-Böcking-Straße 10-14, 66121 Sarrebruck (2014 - aujourd’hui)

Fonctions dans des collectivités et établissements de droit public

•  Membre du conseil consultatif de la Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas,  

Telekommunikation, Post und Eisenbahnen (Agence fédérale des réseaux pour l‘électricité, 

le gaz, les télécommunications, la poste et les chemins de fer),  

Tulpenfeld 4, 53113 Bonn (12/03/2014 – aujourd’hui)

•  Membre du conseil consultatif du CEUS (Collegium Europaeum Universitatis Saraviensis, 

Collège européen de l‘Université de la Sarre),  

Campus A4 Université de la Sarre, 66123 Sarrebruck (05/02/2015 - aujourd’hui)

Fonctions dans des associations, fédérations et fondations

•  Présidente du saaris - saarland.innovation&standort e. V., 

Franz-Josef-Röder-Straße 9, 66119 Sarrebruck (21/10/2014 - aujourd’hui)

•  Membre du conseil consultatif du Max-Planck-Institut für Informatik  

(Institut Max Planck d’informatique), Campus E 1 4, Sarrebruck (01/01/2019 - aujourd’hui)

•  Vice-présidente du conseil politique du Forum économique du SPD e. V.,  

Dorotheenstraße 35, 10117 Berlin (07/06/2017 - aujourd’hui)

•  Membre du conseil d‘administration de la fondation Friedrich Ebert,

• Godesberger Allee 149, 53175 Bonn (14/12/2020 – aujourd’hui)

Autres affiliations à des associations et fédérations

Association de district de la Croix-Rouge allemande Merzig-Wadern (vice-présidente),  

IGBCE (Syndicat de l’industrie des mines, de la chimie et de l’énergie), Arbeiterwohlfahrt,  

Organisation sociale VdK, LC (Club d’athlétisme) de Rehlingen ainsi que d‘autres associations  

culturelles, sportives et caritatives


