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Veneau, Richard 
Candidat français pour les élections au Comité du budget et des finances de la Cour pénale 

internationale. 

 

 

 
Curriculum vitae 

Richard Veneau 

 

 

 Diplômé d'HEC et de Sciences Po Paris -Master en droit international 

 Directeur des Ressources Humaines d'une institution internationale 20 ans d'expérience de 

management - gestion des politiques administratives et sociales - négociations de haut niveau 

dans un environnement multiculturel 

 

 

Compétences clefs 

 

Expertise   Ressources Humaines et Management (maitrise de la stratégie et de la direction des 

ressources humaines dans les Organisations Internationales) 

 

 Gestion administrative (Expérience de la gestion des services, du pilotage des 

politiques budgétaires et de la rationalisation des processus administratifs) 

 

 Négociation de haut niveau (connaissance approfondie de la communauté 

internationale, contacts de haut niveau avec administrations et ministères, conduite de 

négociations sociales) 

 

Décoration  Chevalier de l'Ordre National du Mérite (France, décret du 13 mai 2016) 

 

Langues Français (Langue maternelle) 

Anglais courant (Langue de travail au quotidien depuis 20 ans) 

Allemand courant (Une partie des études en Allemagne) 

 

 

Responsabilités actuelles 

 

CEB - Banque De Développement du Conseil de l'Europe (Paris) 

Directeur des Ressources Humaines et de la Coordination Internationale RH 

• Membre du Comité de Direction Générale de l‘institution 

• Direction de la politique des ressources humaines, dans un environnement multilatéral 

• Conduite de la réforme du cadre statutaire d'emploi et du système de pension 

• Définition de la politique salariale et des leviers de performance 

• Négociation avec les Etats Membres et les instances représentatives du personnel 

• Responsable de la coordination avec autres les institutions financières internationales 

 

CPI - Cour Pénale Internationale (La Haye) 

Vice-Président du Comite du Budget et des Finances 

• Comité international d'experts compose de 12 membres désignés pour leur expérience reconnue 

au niveau international par l'Organisation des Nations Unies 

• Chargé d'expertiser les questions administratives (ressources humaines, budget, finances) de la 

Cour Pénale Internationale 
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Expérience professionnelle 

 

BEI - Banque Européenne d'Investissement (Luxembourg) 

Conseiller Principal (2013-2015) 

• Conseiller auprès du Secrétariat General de l'Institution, en charge de la refonte du cadre 

  Organisationnel et administratif 

• Responsable de la coordination avec les autres Directions Générales de l'Institution 

 

CEB - Banque de Développement du Conseil, de l'Europe (Paris) 

Directeur de I' Administration Générale (2006-2012) 

• Direction et gestion des ressources humaines de l'institution 

• Encadrement des reformes statutaires (définition de bandes de grades salariales) 

• Promotion de nouvelles méthodes de management (diversification des nationalités, mobilité) 

• Promotion de nouvelles méthodes de travail et mise en place d'un nouveau dispositif  d'encadrement 

déontologique (compliance) 

• 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 : 

   - conduite des négociations avec les instances de représentation du personnel 

   - gestion d'un système de pension autonome 

   - promotion de nouvelles méthodes de gestion (diversification des nationalités, mobilité interne, 

     flexibilité accrue du système de rémunération). 

• 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 

• Supervision directe des documents officiels (Rapport Annuel, Notes pour le Conseil 

  d’Administration, ...) et encadrement des réunions de direction 

 

Groupe Société Générale - Service de l'Inspection 

Inspecteur (1994-1996) 

• Conseil en stratégie  

  Mission de contrôle des risques et de supervision des engagements 

 
Formation 

 

 Sciences Po Paris (1992 - 1994) 

Diplômé Section Service Public 

 Faculté Jean Monnet - Université Paris XI (1990 -1992) 

DESS de Droit Fiscal International 

 HEC, Ecole Des Hautes Etudes Commerciales (1989 -1992) 

Diplômé BEC, avec félicitations - Majeure Strategic Juridique Internationale 
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Centres d'intérêt 

 

Culture et Publications 

Juin 2012  Essai géopolitique, Discours a la Nation Méditerranéenne (Editions Nouveau 

Monde) 

Juillet-aout 2008    Une pièce de théâtre, Passager, reprise lors Festival Off d' Avignon 2008 (création   

à Paris en 2007) 

Juillet 2002       Un monologue théâtral, La Foi du Charbonnier, crée lors des Théâtrales du Velay 

Février 1995       Contribution au Dictionnaire des Questions Internationales (Editions de l'Atelier) 

 

 

Sports        Ski alpin, Ski de randonnée (courses dans le massif de la Vanoise, Meije, ...). 

     Trekking (Réunion, Laddakh, Mont Toubkal, GR 20 ... ) 

 

Vie associative    Membre du Groupe des Spécialistes Rémunérations des Institutions Financières  

Internationales Membre de l'AHRMIO (Association for HR Management in 

International Organisations) 

 

 

Marie, deux enfants. 

 

 

 

 

*** 


