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Élection en vue de pourvoir un poste vacant
au Comité du budget et des finances
Note du Secrétariat
Suite à la démission de M. Gilles Finkelstein (France), effective à compter du 30
juillet 2014, un poste s’est libéré au Comité du budget et des finances. Le 15 août 2014, le
Bureau de l’Assemblée des États Parties (« l’Assemblée ») a décidé que l’élection en vue
de pourvoir ce poste aurait lieu dans le cadre de la treizième session, qui se tiendra à New
York du 8 au 17 décembre 2014. La présentation des candidatures a été ouverte pendant la
période comprise entre 14 septembre et el 26 octobre 20141.
Le nouveau membre sera élu pour la durée du mandat restant de M.,Finkelstein, à
savoir jusqu’au 20 avril 2017, puis sera ensuite rééligible pour un nouveau mandat.
Au terme de la période de présentation des candidatures, la France a désigné
M. Richard Veneau en tant que candidat au poste de membre du Comité du budget et
des finances à l’élection en vue de pourvoir ce poste.
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Annexe
Candidat (avec exposé des qualifications)
VENEAU, Richard (France)
Note verbale
[Original : français]
L'Ambassade de France présente ses compliments au Secrétariat de l’Assernblée
des États Parties au Statut de Rome instituant la Cour pénale internationale (Secrétariat de
l'Assemblée des États Parties) et, se référant à sa note verbale ICC-ASP/13/SP/61 en date
du 1er septembre 2014, a l'honneur de l'informer de ce qui suit. Le Gouvernement de la
République française a décidé de présenter la candidature de M. Richard VENEAU à
l'élection au poste de membre du Comité du budget et des finances (CBF) de la Cour
pénale internationale, lors des élections qui se tiendront a l’occasion de la treizième
session de l’Assemblée des États Parties au mois de décembre 2014 à New York.
Diplôme de Sciences politiques Paris, de l'École des hautes études commerciales de
Paris et titulaire d'un master en droit fiscal international, M. Veneau occupe actuellement
les fonctions de conseiller principal auprès du Secrétariat général de la Banque européenne
d’investissement. Auparavant, il a occupé différents postes de direction au sein de la
Banque de développement du Conseil de l’Europe et auprès de différents organismes
banquiers et financiers qui lui ont permis d’acquérir une solide expérience du contrôle de
gestion et des processus budgétaires ainsi que du contrôle financier.
Ainsi que l'indique son curriculum vitae, joint à cette note verbale, M. Richard
VENEAU remplit en conséquence les qualités requises au paragraphe 2 de l'annexe de la
résolution portant création du Comité du budget et des finances.

Exposé des qualifications
Diplômé HEC et SCIENCES PO Paris : Master en droit fiscal international.
20 ans d’expérience internationale dans l’administration, esprit ouvert, compétences
reconnues dans la gestion et les négociations budgétaires.
Compétences essentielles
Expertise Management : vaste expérience de la fonction de responsable, de la direction des
ressources, du développement de la performance dans un environnement
multiculturel.
Communication et négociation : connaissance approfondie de la communauté
internationale, contacts de haut niveau avec les administrations des États membres
européens, communication institutionnelle, conduite de négociations à tous niveaux.
Administration : Expertise en contrôle de gestion, processus budgétaires, rationalisation des
processus administratifs et contrôle financier.
Langues
Français : langue maternelle
Anglais : courant (langue de travail au quotidien pendant 20 ans)
Allemand : courant (une partie des études effectuées en Allemagne)
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Expérience professionnelle
BEI, Banque européenne d’investissement (Luxembourg) : Conseiller principal du
Secrétariat général (depuis 2013) :
-

-

Conseiller auprès du Secrétariat général de l’institution : Division de la gouvernance
et de la coordination ; contrôle du changement organisationnel ; développement
d’une vision stratégique et direction de la projection externe de la banque.
Responsable de projet en matière d’administration et de planification ; conduite
d’appels d’offre ; mise en conformité des procédures administratives.
Chargé de mission en matière de coordination avec les autres Directions générales.

Banque de développement du Conseil de l’Europe (Paris) : Directeur de l’administration
générale (2006-2012)
-

-

-

Gestion des ressources administratives de la banque ; direction de la politique et des
opérations de ressources humaines ; rationalisation des coûts (instigateur d’une
flexibilité accrue du système de rémunération ; simplification du système de
retraite) ; gestion des instruments de communication internes et externes de la
banque.
Supervision et gestion du budget de la banque, ainsi que du département de
contrôle ; fourniture de l’information nécessaire au conseil d’administration en vue
des prises de décision ; amélioration des outils et méthodes de surveillance
(budgétisation fondée sur les résultats).
Recommandation et mise en place de la stratégie institutionnelle de la banque :
développement de la collaboration avec d’autres institutions internationales ; suivi
des questions liées à la gouvernance, aux meilleures pratiques et aux instances de
contrôle ; contribution à l’instauration d’un code de conduite de l’institution et à la
création d’un poste indépendant de chef de la conformité.

Directeur adjoint (2001-2002) puis directeur (2003-2005) des Ressources humaines et de la
Communication
-

-

Définition et gestion de la politique relative aux ressources humaines dans un
environnement multiculturel : conduite de négociations avec les instances de
représentation du personnel ; gestion du système de retraite ; promotion de nouvelles
méthodes de gestion (diversification de nationalités, mobilité interne).
Responsabilité de la communication interne et externe de la banque : gestion des
relations presse ; mise en place de sites internet et intranet et développement de
supports de communication institutionnelle.

Directeur du cabinet du gouverneur (1996-2001) :
-

-

-

Responsable des contacts diplomatiques avec les autorités nationales et des relations
opérationnelles avec d’autres institutions internationales
Coordination des orientations stratégiques de la banque : recommandation de
l’augmentation de capital et gestion du processus de souscription ; auteur du Plan de
développement à moyen terme ; négociations avec les États membres sur toutes les
questions relevant de la stratégie de la banque (particulièrement sur les questions de
développements dans les pays en transition).
Supervision de la production de tous les documents officiels (Rapport annuel, Notes
pour le conseil d’administration, etc.) et coordination des réunions de direction
internes.
Contrôle de la mise en place des questions protocolaires (visites de ministres,
réunions multilatérales).

Groupe Société générale, service de l’Inspection : inspecteur (1994 – 1996)
-

-
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Conseiller en stratégie : analyse des politiques menées par les agences et les filiales
du groupe ; identification et conseils relativement aux domaines requérant une
amélioration.
Vérificateur financier interne : mission de contrôle des risques et de supervision des
engagements ; développement d’outils permettant d’éviter les fraude financières.
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Ministère de la Justice (France), service des Affaires internationales : chargé de mission
(1992)
-

Stage sous l’autorité directe du directeur du département.

Formation
1992-1994

Sciences Po Paris : diplômé section Service public

1990-1992

Université Jean-Monnet, Paris sud (Sceaux) : DESS de Droit fiscal
international

1989-1992

H.E.C. (École des hautes études commerciales) : diplômé en Gestion
d’entreprise (avec félicitations)

Centres d’intérêts
Loisirs
Littérature, théâtre, auteur de plusieurs ouvrages, et pièces de théâtre.
Voyages
Europe, États-Unis, Pérou, Mauritanie, Kenya, Cambodge, Inde, Laos, Thaïlande, Viêtnam.
Sports
Trekking (île de la Réunion, Laddakh, Mont Toubkal, Corse, etc.)
Vie associative
Depuis 2012 Intervenant à la EMUNI MBA (université euro-méditerranéenne, Portoroz,
Slovénie)
2002-2012

Membre du Club des Directeurs des ressources humaines des Institutions
financières internationales

1991-1994

Membre de la présidence de la Fédération des Associations francoallemandes.

____________
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