
Curriculum vitae 
 

Docteure Karin Schwabenbauer 

 

 
Données personnelles 
 

Née en 1954 à Warendorf, Allemagne 

Mariée, deux enfants 

 

 
Formation 
 

1979 Doctorat à l’École de médecine vétérinaire de Hanovre 

(Allemagne) 

 

1977-1979 Institut de nutrition animale de l’École de médecine vétérinaire de 

Hanovre (Allemagne) 

 

1972-1977 École de médecine vétérinaire de Hanovre (Allemagne) 

 

11.07.1972 Baccalauréat européen à l’École européenne de Bruxelles 

(Belgique) 

 

1960-1972 Différentes écoles françaises et belges 

 

 

Carrière professionnelle 
 

1979-1980 Vétérinaire praticien pour les animaux d’élevage dans 

plusieurs régions d’Allemagne 

 

1980-1982 Préparation à l’entrée dans les Services Vétérinaires 

allemands 

 

1982-1984 Services vétérinaires de Basse-Saxe, responsable de 

l’hygiène des viandes, du bien-être et de la santé des 

animaux 

 

1984-2006  Ministère fédéral allemand de l’agriculture, de l’alimentation 

et des forêts 

1984-1999 Responsable principale dans l’Unité « Bien-être animal » 



 

1999-2002 Chef de l’Unité « Bien-être animal » 

 

2002-2006 Directrice de la Division « Santé animale et hygiène alimentaire » et 

chef des Services Vétérinaires, Ministère fédéral allemand de la 

protection du consommateur, de l’alimentation et de l’agriculture  

 Déléguée permanente de l’Allemagne auprès de l’OIE et présidente 

de l’EUFMD (Commission européenne pour la lutte contre la fièvre 

aphteuse, FAO) (2003-2006) 

 

02/2006-08/2006 Directrice de la Division « Pêcheries, développement et relations 

commerciales extérieures », Ministère fédéral allemand de 

l’alimentation, de l’agriculture et de la protection du consommateur 

 

08/2006-10/2009 Conseillère principale en police vétérinaire, Division de la 

production et de la santé animales, AGAH, FAO, Rome  

 

08/2006-04/2007 Responsable du Centre de gestion des crises, Santé animale, FAO 

 

04/2007-11/2009 Chef de projet international pour les programmes sur l’influenza 

aviaire hautement pathogène financés par l’Allemagne et déployés 

au Cambodge, en Égypte, au Laos et en Ouganda 

Responsable technique principale d’un projet pluridisciplinaire 

international associant différents aspects du contrôle des maladies 

animales, de l’impact des maladies et des mesures de prophylaxie 

sur les moyens de subsistance, et des répercussions sur les 

ressources génétiques 

 

11/2009-06/2010 Directrice de la Division « Santé animale et hygiène alimentaire », 

Ministère fédéral allemand de l’alimentation, de l’agriculture et de 

la protection du consommateur 

 

Depuis 06/2010 Directrice de la Division « Santé animale et bien-être animal », 

Ministère fédéral allemand de l’alimentation, de l’agriculture et de 

la protection du consommateur  

 

Depuis 11/2009 Chef des Services vétérinaires, 

 Déléguée permanente de l’Allemagne auprès de l’OIE 

 

Depuis 05/2012 Présidente de l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE et du 

Conseil de l’OIE  


