Dr. Reinhold Lopatka
Reinhold Lopatka est né le 27 janvier 1960 dans la commune styrienne de Vorau. Il a fait des
études théologiques et juridiques à l’Université de Graz, obtenant son doctorat en droit
en 1982 avec la mention la plus élevée dans toutes les matières.
Après l’accomplissement du service militaire obligatoire, il a travaillé comme professeur
adjoint à la Faculté de droit de l’Université de Graz. Déjà pendant sa scolarité et ses
années d’études il a commencé à s’engager dans le travail avec des jeunes. Lopatka a
été, entre autres, délégué de la classe, de l’école et des élèves du Land ainsi que porte-parole du
groupe 122 d’Amnesty International et représentant des étudiants à la Faculté de droit.
De 1983 à 1991, il a été coordinateur au niveau du Land, de 1984 à 1990, viceprésident fédéral des jeunes du Parti populaire autrichien (ÖVP).
En 1986, Lopatka a prêté serment comme l’un des plus jeunes au parlement styrien où il est
resté jusqu’en 2003. En Novembre 2000, il a été élu à l’unanimité président du groupe
parlementaire du Parti populaire styrien après que le Parti populaire styrien a pu atteindre aux
élections du 15 octobre 2000 avec un plus de 11 pour cent sa plus grande victoire électorale. En
tant que gérant du Parti populaire styrien (entre 1993 et 2001) Lopatka a été responsable de la
campagne électorale pour ce scrutin.
Entre 1991 et 1993, il a développé, en sa fonction de président l'Œuvre de bienfaisance
styrien. De 1989 à 1995, il a été vice-président fédéral de l'Œuvre de bienfaisance autrichien.
En 2002, Lopatka a dirigé la campagne électorale du Parti populaire pour les élections
législatives. En obtenant avec Wolfgang Schüssel un surcroît spectaculaire de votes de
15,4 pour cent, le Parti populaire est sorti premier de ces élections avec 42,7 pour cent. En
février 2003, Lopatka a été nommé secrétaire général du Parti populaire et il est devenu membre
du Conseil national. Le 11 janvier 2007, Reinhold Lopatka a été nommé Secrétaire
d’état des Sports à la Chancellerie fédérale. De 2007 à 2009, il a été président-gérant de l’Aide
sportive autrichien et président du comité de pilotage pour la préparation du Championnat
d’Europe de football 2008 (Autriche/Suisse). Le 2 décembre 2008, il a prêté serment
comme Secrétaire d’état au Ministère fédéral des finances. Du 21 avril 2011 jusqu’à septembre
2012, il a repris ses fonctions de député au Conseil national et il a exercé la fonction de
porte-parole aux affaires étrangères et européennes du Parti populaire au parlement. De
septembre 2012 à décembre 2013 Lopatka a été Secrétaire d’état au Ministère fédéral des
affaires européennes et internationales.
Président adjoint du Parti populaire styrien et vice-président de l’Académie politique du Parti
populaire depuis 2004, il a assumé la présidence de la Société austro-australienne en
2010. Lopatka est aussi commissaire aux comptes du Parti populaire européen (PPE), viceprésident de la Fédération autrichienne handisport et président de l’Institut pour
l’environnement, paix et développement (IUFE). Le 12 décembre 2013, il a été élu
président du groupe parlementaire du Parti populaire. Président adjoint du Parti populaire
autrichien (ÖVP) depuis 2014.
Reinhold Lopatka est marié depuis 1983 avec Franziska, née Pichler. Leurs trois fils Philipp,
Andreas et Lukas sont nés en 1984, 1988 et 1994. La famille vit à Penzendorf près de
Hartberg. Lopatka préfère passer ses loisirs en lisant, en courant et en faisant des excursions et
des voyages avec sa famille. Coureur de marathon passionné (meilleur temps: 2:58:08 h), il a
déjà participé à 93 marathons pour devenir entre autres champion parlementaire en 2003 sur
la distance du marathon et, en 2005, champion parlementaire sur la distance du sémimarathon.

