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Sigrid Kaag  
Ministre des Finances, Vice-première ministre (D66)  

Né le 2 novembre 1961 à Rijswijk, Pays-Bas ; mariée, 4 enfants 

Formation 

 1980 : études de philologie et langue arabe à l’université d'Utrecht 

 1985 - 1987 : licence d’études moyen-orientales à l’université américaine du Caire 

 1987 - 1988 : maîtrise de philosophie des relations internationales au St. Anthony’s College, 
université d’Oxford 

 1988 - 1990 : maîtrise d’études moyen-orientales à l’université d’Exeter 

 1990 : programme de formation Relations internationales à l’institut Clingendael 

Carrière 

 1988 : Shell international, Londres 

 1990 : division Nations unies du ministère des Affaires étrangères, La Haye 

 1994 : responsable de programme et cheffe des relations avec les donateurs de l’Office de 

secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient 

(UNRWA), Jérusalem 

 1998 : Organisation internationale pour les migrations (OIM), Genève 

 2004 : conseillère sénior auprès des Nations unies, Khartoum et Nairobi 

 2005 : différentes fonctions au sein de l’UNICEF 

o directrice adjointe des programmes, New York ; 

o puis cheffe de cabinet, New York ; 

o directrice régionale Moyen-Orient et Afrique du Nord, Amman 

 2010 : secrétaire générale adjointe du PNUD, New York 

 2013 : sous-secrétaire générale des Nations unies en Syrie  

 2015 : sous-secrétaire générale des Nations unies au Liban 

 26 octobre 2017 – 10 août 2021 : ministre du Commerce extérieur et de la Coopération au 

développement dans le troisième gouvernement Rutte 

 24 mai 2021 – 17 septembre 2021 : ministre des Affaires étrangères dans le troisième 

gouvernement Rutte 

 31 mars 2021 – 10 janvier 2022 : membre de la Chambre des représentants pour le D66 et 

présidente du groupe parlementaire à partir du 28 septembre 2021  

 10 janvier 2022 : nomination au poste de ministre des Finances et Vice-première ministre 

dans le quatrième gouvernement Rutte 

 


