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- Né le 14 février 1931 à Luxembourg (L), décédé le 19 septembre 2015 à Luxembourg

- Nationalité: luxembourgeoise

- Employé pour besoins de services au secrétariat général de la Communauté européenne du charbon 

et de l’acier (CECA)  (1956-1959)

- Attaché de légation à la section «Politique» au ministère des Affaires étrangères (1960)

- Secrétaire de légation à la section «Politique» au ministère des Affaires étrangères et représentant 

permanent adjoint du Luxembourg auprès du Conseil de l'Europe (1961)

- Secrétaire de légation à la direction «Protocole, affaires juridiques, chancellerie et administration 

générale» (1962-1963)

- Secrétaire de légation à l’ambassade du Luxembourg à Paris  (1964-1968) 

- Représentant permanent adjoint du Luxembourg auprès de l’Organisation de coopération et de 

développement économique (OCDE) et 1er chargé de liaison du Luxembourg avec l'Organisation des 

Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) à Paris  (1967-1969) 

- Conseiller de légation à l’ambassade du Luxembourg à Paris  (1968-1969)

- Conseiller de légation à l'ambassade du Luxembourg à Bruxelles (1969-1973) et consul général à 

Bruxelles (1970-1973)

- Directeur à la direction «Protocole, Contentieux, Chancellerie et Affaires administratives» (1973-

1978)

- Représentant du Luxembourg à la commission de contrôle de la Communauté économique 

européenne (CEE) (1974-1978)

- Ambassadeur non-résident auprès du Saint-Siège (1975-1979)

- Ambassadeur à Vienne pour l'Autriche et représentant permanent auprès des Nations unies à Vienne 

(1978-1989)

- Ambassadeur à Londres pour le Royaume-Uni, l'Irlande et l'Islande et représentant permanent du 

Luxembourg auprès de l'Union de l'Europe occidentale (UEO) (1989-1992)

- Ambassadeur à Rome pour l'Italie et représentant permanent du Luxembourg auprès de 

l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), du Programme alimentaire 

mondial (PAM), de l''agence de l''Organisation des Nations unies pour le développement agricole 

(ONUDA) et de l'Organisation maritime internationale (OMI) (1992-1996), accrédité à Malte (1994-

1996)


