Curriculum Vitae (Extrait)

Dr. Othmar Karas M.B.L.-HSG
né le 24.12.1957 à Ybbs an der Donau, Autriche
marié, 1 fils
Parlement européen
60, Rue Wiertz, ASP 10E 259
B-1047 Brussels

Depuis 1999

+32 (0) 228 – 45627
othmar.karas@ep.europa.eu
www.othmar-karas.at

Député au Parlement européen
Commissions parlementaires au cours de la 9ème législature
Commission des affaires économiques et monétaires (ECON) | Commission de l’industrie,
de la recherche et de l’énergie (ITRE) | Commission des affaires constitutionnelles (AFCO)

Premier Vice-Président du Parlement Européen (depuis 2022)
Vice-Président de la sous-commission des affaires fiscales (FISC) (depuis october 2020)
Vice-Président du Parlement Européen (2019-2022) (2012-2014)
Chair of the Steering Committee of the European Parliamentary Financial
Services Forum (EPFSF, since 2019)
Président de la délégation interparlementaire pour les relations entre l‘Union
européenne et la Russie (2014-2019)
Coordinateur du PPE à la commission spéciale sur la crise financière,
économique et sociale (CRIS) (2009-2014)
Président de la délégation ÖVP (Parti populaire autrichien) (2006-2009) (2011-2019)
Président de l’Intergroupe pour les petits et moyens entreprises (PME) (2004-2019)
Vice-Président et trésorier du Groupe PPE (2004-2011)
Porte-parole du Groupe PPE pour les affaires économiques (2002-2004)
Membre de la présidence et trésorier du Groupe PPE (1999-2004)

2017

Doctorat « Dr. phil. »

Depuis 2009

Porte-parole du forum des citoyens Europe « BürgerInnen Forum Europa »

Depuis 1998

Président de l’organisme de secours Autriche « Hilfswerk Österreich »

1997

Maîtrise « M.B.L. »

1996

Maîtrise « Mag. phil. »

1995 - 1999

Membre de la présidence du parti fédéral de l’ÖVP (Parti populaire autrichien)

1983 - 1990

Député au Conseil national

1981 - 1995

Secteur privé (e.a. banques et sociétés d’assurance)

1981 - 1990

Président des Jeunes de l’ÖVP (Jeunes du Parti populaire autrichien)

1976 - 1979

Président de la « Schülerunion » (Union des élèves)

1976

Examen de fin d‘études

www.othmar-karas.at

Université de Vienne, Autriche | Sciences politiques

Université de St. Gallen, Suisse | Droit commercial européen et international
Université de Vienne, Autriche | Sciences politiques

« Bundesoberstufenrealgymnasium Scheibbs »
(Lycée de l’enseignement sécondaire supérieur), Autriche

