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CV de Monsieur l’Ambassadeur Olivier Maes 
 
EN 
H.E. Mr Olivier Maes took up the position of Ambassador and Permanent Representative of Luxembourg 
to the United Nations in New York on 15 July 2021. Before this appointment, Mr. Maes was Director for 
Political Affairs at the Ministry of Foreign and European Affairs of Luxembourg since 1 September 2017. 
 
He was Deputy Permanent Representative of Luxembourg to the United Nations in New York from 27 
August 2010 to 31 August 2017, a period that included the country’s term as a non-permanent member of 
the Security Council in 2013-2014. 
 
He was Luxembourg’s Deputy Representative to the Political and Security Committee of the European 
Union in Brussels from 15 August 2006 to 31 October 2007, after serving as Politico-Military Counsellor 
and Chair of the Politico-Military Group of the European Union from 1 September 2003 to 14 August 2006. 
 
From 6 April 1999 to 31 August 2003, he was Attaché, Second Secretary and First Secretary in charge of 
the management of Luxembourg’s official development assistance and cooperation with non-governmental 
organizations in the Directorate for Development Cooperation and Humanitarian Affairs in the Ministry of 
Foreign Affairs. 
 
Mr. Maes received a post-graduate diploma from the Institut d’Etudes Politiques de Paris (Sciences Po) in 
France in 1998, where he undertook a comparative study of democratic transitions in post-communist 
Europe.  He previously received diplomas in political and social sciences from Sciences Po and from the 
Freie Universität Berlin in Germany in 1996 and 1997. 
 
Born on 23 January 1974 in Nancy, France, he is married to a United Nations staff interpreter and they have 
two children.   
 
FR 
S.E. M. Olivier Maes a pris ses fonctions en tant qu’Ambassadeur et Représentant permanent du 
Luxembourg auprès des Nations unies à New York le 15 juillet 2021. Avant cette nomination, M. Maes 
exerçait les fonctions de Directeur des affaires politiques au Ministère des affaires étrangères et 
européennes du Luxembourg depuis le 1er septembre 2017. 
 
Il a auparavant été Représentant permanent adjoint du Luxembourg auprès des Nations Unies à New York 
de 2010 à 2017, cette période comprenant le mandat de son pays en tant que membre non permanent du 
Conseil de sécurité en 2013-2014. 
 
M. Maes a également été Représentant adjoint du Luxembourg au Comité politique et de sécurité de l'Union 
européenne à Bruxelles de 2006 à 2007, après avoir été Conseiller politico-militaire et Président du Groupe 
politico-militaire de l’Union européenne de 2003 à 2006. 
 
Entre 1999 et 2003, il a été Attaché de légation, Secrétaire de légation puis Secrétaire de légation 1er en 
rang, chargé de la gestion de l’aide publique au développement du Luxembourg et de la coopération avec 
les organisations non gouvernementales à la Direction de la coopération au développement et de l’action 
humanitaire du Ministère luxembourgeois des affaires étrangères. 
 
M. Maes a obtenu en 1998 un diplôme d’études approfondies (DEA) de l’Institut d’études politiques de 
Paris (Sciences Po), centré sur une étude comparée de la transition démocratique dans l’Europe post-
communiste. Il est aussi titulaire de diplômes en sciences politiques et sociales de Sciences Po et de la Freie 
Universität Berlin, obtenus en 1996 et 1997. 
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Né le 23 janvier 1974 à Nancy, en France, il est marié à une interprète fonctionnaire des Nations Unies et 
ils ont deux enfants.  
 
 

 


