Veneau, Richard (France)
[Original : français]

Curriculum vitae
Expert international
20 ans d’expérience multilatérale

Mandats et distinctions
Cour Pénale Internationale - Membre du Comité du budget et des finances (depuis
2014)
- Membre, au titre de l’Europe, d’un comité de 12 experts internationaux
- Chargé d’expertiser et d’orienter les politiques et les processus opératoires de
l’Organisation
Ordre National du Mérite
Chevalier

Expérience professionnelle
BAD – Banque Africaine de Développement (Abidjan)
Expert en charge de la refonte du Statut du Personnel (depuis 2018)
- Conduite du changement dans le cadre de la réorientation stratégique de l’institution
CEB – Council of Europe Development Bank (Paris)
Directeur de la coopération internationale (2015-2017)
- Responsable de la coordination avec autres les institutions financières internationales
BEI – Banque europeenne d'investissement (Luxembourg)
Conseiller Principal (2013-2015)
- Conseiller auprès du Secrétariat Général, en charge de la refonte du cadre
organisationnel
CEB – Council of Europe Development Bank (Paris)
Directeur de l’Administration Générale (2006-2012)
- Promotion de nouvelles méthodes de management (diversification des nationalités,
mobilité)
- Définition, gestion et contrôle du budget
Directeur des Ressources Humaines et de la Communication (2001-2005)
- Définition et gestion de la politique de ressources humaines, dans un univers
multiculturel :
- Responsabilité de la communication interne et externe de l’institution
Directeur de Cabinet du Gouverneur (1996-2000)
- Gestion des relations avec les actionnaires et avec les autres institutions internationales
- Coordination des orientations stratégiques de l’institution
Société Générale– Inspection
Inspecteur (1994 – 1996)

2018

Publications
Discours à la Nation Méditerranéenne, Editions Nouveau Monde 2012
Publication d’un essai géopolitique sur l’espace méditerranéen et les mécanismes
régionaux de coopération, préface de Stefano Condorelli
Co-ordonner !!, Editions Nouveau Monde 2018
Publication d’un essai humaniste sur la protection des données personnelles et des
libertés individuelles à l’ère du tout-numérique.
Autres activités
Université Euro-Méditerranenne (Piran-Portoroz)
Professeur invité
Miami University (John Dolibois European Center, Luxembourg)
Maître de conférence
Institut Méditerranéen de Défense et de Sécurité (Toulon)
Intervenant
Formation
Sciences Po Paris
Diplômé 1994 Section Service Public (Droit Public)
Faculté Jean Monnet – Universite Paris Xi
DESS de Droit International (1992)
Hec, Ecole Des Hautes Etudes Commerciales
Diplômé HEC 1992, avec félicitations – Majeure Stratégie Juridique Internationale
Compétences linguistiques
Français : Langue maternelle
Anglais : Courant (langue de travail depuis vingt ans)
Allemand: Courant (une partie des études secondaires effectuées en Allemagne)
Informations personnelles
État civil: marié, deux enfants
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