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Curriculum vitae
Ottmar Wilhelm VON HOLTZ
née le 27 septembre 1961 à Gobabis, Namibie

Expérience professionelle
Depuis oct. 2017

Député du Parlement fédéral allemand

2013 - 2017

Député du Parlement de la Basse-Saxe, Allemagne

2005 - 2013

Conseiller au Ministère de l'Economie de la Basse-Saxe, Allemagne

1990 - 2005

Conseiller et chef de division à l'Office national de la statistique de la BasseSaxe, Allemagne

1989

Professeur en statistique à l'Université de Namibie à Windhoek

Formation
1988

Diplômé en économie, spécialisation: statistique, économétrie et relations
économiques internationales

1982/83

Etudes de Commerce (license) à l'Université de Stellenbosch, Afrique du Sud,
puis poursuite des études à l'Université de Hanovre

1980

Diplôme de fin de scolarité à Windhoek, Namibie, avec Matriculation Certificate
sud-africain, 1981 avec baccalauréat allemand

Parcours politique
Depuis oct. 2017

Député du Parlement fédéral allemand. Coordinateur de la Commission de la
coopération économique et du développement pour le parti Bündnis90/Die
Grünen (Les Verts), porte-parole du groupe parlementaire pour la prévention
civile des crises

2016-2017

Réélection en tant que membre du conseil du district Hildesheim; membre de la
Commission migration

2013-2017

Député du Parlement de l'état Basse-Saxe, vice-président du groupe
parlementaire Les Verts et porte-parole pour la science, l'éducation des adultes
et le droit de pétition

2011

Membre du conseil du district Hildesheim, vice-président du groupe des Verts
et porte-parole pour la politique d'intégration ainsi que pour la sécurité et l'ordre

2006-2012

Actif au conseil des parents du district de Hildesheim

2004

Membre du parti Alliance 90/Les Verts; membre du conseil d'administration de
l'association locale de la ville de Hildesheim et de association du district
Hildesheim; membre du groupe de travail de l'état (LAG) école, entre autres
comme porte-parole adjoint; membre du LAG migration, du LAG Europe &
affaires internationales et du LAG économie & finances; délégué temporaire au
groupe de travail fédéral (BAG) "Nord-Sud" (actuellement BAG développement
mondial) et ensuite, en tant que député du Parlement de la Basse Saxe, dans
le BAG science et technologie

1988

Solidarité avec les manifestations des étudiants contre l'occupation sudafricaine de la Namibie en tant que professeur à l'Université de Namibie

1988

Activités contre l'apartheid en Namibie, par exemple en tant que membre
fondateur du premier syndicat d'enseignants namibien de gauche (NANTU)

1985

Membre fondateur de la "Grün-Alternativen Jugend Hannover" (Jeunesse
Alternatives Vertes Hanovre)

1984-89

Travail dans le domaine de la politique de développement, parmis d'autres
dans le cadre de l'Initiative pour l'Afrique à Hanovre

1984-89

Objecteur de conscience en Namibie

1978

Jeune membre du Parti républicain en Namibie
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