Conrad A. BRUCH - Curriculum vitae
Monsieur Conrad A. Bruch, Ambassadeur, est né le 25 mai 1960 à Luxembourg.
Après des études secondaires au Lycée classique d'Echternach, il étudie les
sciences politiques/relations internationale et la slavistique à l'Université de
Trèves (Allemagne). Diplômé de l'Université de Trier en 1988 (Magister Artium),
M. Bruch poursuit ses études à l'Institut d'Etudes Politiques de Paris (IEP). En
1989, il est diplômé du Cycle supérieur d'Etudes soviétiques et est-européennes
(lauréat) sous la direction du professeur Hélène Carrère d’Encausse.
Dès 1990, M. Bruch travaille au sein de la section « Planification » du Secrétariat
général de l'Union de l'Europe occidentale (UEO) à Londres, puis à Bruxelles, où
il a la responsabilité pour la communication et la rédaction de discours, la liaison
avec les pays d’Europe centrale et les pays baltes tout en étant secrétaire pour
plusieurs groupes de travail et comités.
Début 1993, M. Bruch rejoint le Ministère des Affaires Etrangères du GrandDuché de Luxembourg. Au sein du Ministère, M. Bruch est responsable pour la
politique de sécurité, puis - en tant que Correspondant européen - pour les
affaires PESC.
Au mois d’août 1998, M. Bruch est détaché à l’Ambassade du Grand-Duché de
Luxembourg à Bonn, puis - à partir du mois d’août 1999 - à Berlin. En tant
qu’adjoint de l’Ambassadeur, il y est responsable pour les affaires politiques,
économiques, européennes et culturelles.
En date du 30 septembre 2005, M. Bruch présente ses lettres de créance à S.E.
Monsieur Karolos Papoulias, Président de la République Hellénique, en tant
qu’Ambassadeur du Grand-Duché de Luxembourg en Grèce, avec coaccréditation en République de Chypre (depuis le 15 novembre 2005), en
Roumanie (depuis le 13 décembre 2005) et en Géorgie (depuis le 24 avril 2008).
C’est en date du 27 octobre 2010 que M. Bruch présente ses lettres de créance à
S.E. Monsieur Bronisław Komorowski, Président de la République de Pologne, en
tant qu’Ambassadeur du Luxembourg en Pologne, avec co-accréditation en
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République de Lituanie (depuis le 25 février 2011) et en République de Lettonie
(à partir du 16 août 2011).
En septembre 2013, M. Bruch a réintégré le Ministère luxembourgeois des
Affaires étrangères et européennes en tant que Directeur de la Défense (la
Défense étant intégrée au Ministère luxembourgeois des AE) ayant la
responsabilité pour les affaires administratives, les ressources humaines, la
formulation des politiques ainsi que les décisions relatives au budget et à
l’acquisition.
Au 1er janvier 2016, M. Bruch a été nommé Ambassadeur itinérant pour les
Droits de l’Homme au sein du Ministère des Affaires étrangères et
européennes.
C’est en date du 13 septembre 2016 que M. Bruch présente ses lettres de
créance à S.E. Monsieur Andrzej Duda, Président de la République de Pologne,
en tant qu’Ambassadeur du Luxembourg en Pologne.
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M. Bruch est l’époux de Mme Kathrin Pfab, de nationalité allemande. Le couple
Bruch-Pfab a deux filles.
Décorations et distinctions honorifiques (choix):
Officier de l’Ordre du Mérite du Grand-Duché de Luxembourg (juin
2013) ;
Commandeur de l’Ordre du Mérite de la République de Pologne (mai
2014);
Grand-Croix de l’Ordre du Phénix (août 2010) ;
« Foreign Diplomat of the Year 2005 » du quotidien roumain Nine o’clock
(janvier 2006);
Membre honoraire du Luxembourg-Poland Business Club.
Durant ses loisirs, M. Bruch est compositeur et auteur. Sous des pseudonymes
divers, il a écrit plus de cent compositions musicales ainsi que de deux nouvelles,
un recueil d’histoires courtes, un recueil de poèmes et une pièce de théâtre.

