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‒ Né le 17 janvier 1946 à Luxembourg (L)

‒ Nationalité: luxembourgeoise

‒ Fonctionnaire à la direction des relations économiques internationales au ministère luxembourgeois 

des Affaires étrangères (1973-1976)

‒ Secrétaire de légation à l'ambassade du Luxembourg à Paris et représentant permanent adjoint du 

Luxembourg auprès de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), 

chargé de liaison auprès de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture 

(UNESCO) (1976-1979)

‒ Chef de cabinet du ministre luxembourgeois des Affaires étrangères Gaston Thorn (1979-1981)

‒ Chef de cabinet adjoint du président de la Commission européenne Gaston Thorn (1981)

‒ Directeur du budget et du statut au secrétariat général du Conseil des Communautés européennes 

(1981-1985)

‒ Chargé de mission à la représentation permanente auprès du Conseil des Communautés européennes 

(1984-1985)

‒ Directeur des affaires politiques et culturelles au ministère luxembourgeois des Affaires étrangères 

(1986-1992)

‒ Ambassadeur en Grèce avec résidence à Luxembourg (1989)

‒ Président du comité politique de la coopération politique européenne (CPE) (1991)

‒ Représentant permanent du Luxembourg auprès du Conseil des Communautés européennes (1992-

1993), puis du Conseil de l'Union européenne (1993-1998)

‒ Président du Comité des représentants permanents (Coreper) du Conseil de l'Union européenne 

(1997-1998)

‒ Ambassadeur en Belgique et représentant permanent du Luxembourg auprès de l'Organisation du 

traité de l'Atlantique Nord (1998-2002)

‒ Maréchal de la Cour (2002-2007)

‒ Membre de la Cour de justice des Communautés européennes (depuis le 15 janvier 2008)


