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Né  le 6. Mai 1948 à Salzbourg, fils du compositeur Gottfried von Einem et son épouse Lianne, née von 
Bismarck. 
 Il fréquenta l’école à Vienne, baccalauréat en 1966, service militaire en 1966/67. 
1967 – 71 Etudes de jurisprudence à Vienne, doctorat (Dr. iur.) en 1971 
1972 – 1977 Agent de probation à Vienne et Salzbourg, pendant la dernière période responsable des finances 
de l’organisation de probation. 
1978 – 79 Collaborateur de l’Institut Ludwig Boltzmann pour sociologie de la criminalité. Année de stage 
auprès d’un tribunal. 
1980 – 91 Employé de la chambre des travailleurs à Vienne, au début dans le domaine de la protection des 
consommateurs (jusqu’en 1986), 1985 – 86 chef du comité des délégués du personnel, 1986 – 91 chef de la 
direction de politique locale. 
 
1991 – 94 Employé de la société ÖMV (Société autrichienne de pétrole), d’abord en tant que directeur du 
secteur « Développement de l’entreprise et contrôle stratégique (Stratégie du groupe) » jusqu’en 1992, 
ensuite directeur du secteur « gaz » jusqu’à la fin du contrat. 
1994 Nomination comme Secrétaire d’Etat à la Chancellerie fédérale 
Avril 1995 – janvier 1997 Ministre fédéral de l’Intérieur, ensuite Ministre fédéral de la science et des 
transports  jusqu’en février 2000. 
Février 2000 – octobre 2007 Député à l’Assemblée nationale, porte-parole du parti social-démocrate pour les 
affaires européennes, membre du comité principal pour les affaires européennes, du comité pour les affaires 
étrangères et le comité pour les affaires industrielles. Depuis juillet 2001 Président adjoint du groupe social-
démocrate à l’Assemblée nationale. 
Fut, entre autres, Représentant de l’Assemblée nationale à la Convention européenne des droits 
fondamentaux (2000) et à la Convention constitutionnelle européenne. 
2006/2007 Président du comité pour les affaires étrangères à l’Assemblée nationale. 
2005 – 2007 Président du CEEP (Centre européen des entreprises à participation publique) à Bruxelles. 
Quitte la politique fin octobre 2007. 
Novembre 2007 – juin 2011 Membre du comité directeur de la société « Jetalliance Holding AG ». 
Depuis 2009 Membre du conseil d’administration de la société « Austrocontrol ». 
Depuis juillet 2011 en retraite. 
Depuis septembre 2011 Président de l’Institut autrichien de politique internationale et Président du conseil 
d’administration de la société « Austrocontrol ». 
Caspar Einem est marié, il a un fils de son premier mariage. 
Caspar Einem a publié nombre de travaux concernant ses domaines de travail respectifs, dont quatre livres. 
Depuis 2008 Chevalier de la légion d’honneur.  


