
1/2

Notice biographique de Bernard Snoy et d'Oppuers
 

Copyright: (c) CVCE.EU by UNI.LU
Tous droits de reproduction, de communication au public, d'adaptation, de distribution ou de rediffusion, via
Internet, un réseau interne ou tout autre moyen, strictement réservés pour tous pays.
Consultez l'avertissement juridique et les conditions d'utilisation du site.

URL:
http://www.cvce.eu/obj/notice_biographique_de_bernard_snoy_et_d_oppuers-fr-
72aa6290-91b3-4607-b3d9-a68deada48cb.html

Date de dernière mise à jour: 18/05/2017

http://www.cvce.eu/obj/notice_biographique_de_bernard_snoy_et_d_oppuers-fr-72aa6290-91b3-4607-b3d9-a68deada48cb.html
http://www.cvce.eu/obj/notice_biographique_de_bernard_snoy_et_d_oppuers-fr-72aa6290-91b3-4607-b3d9-a68deada48cb.html


2/2

- Né le 11 mars 1945 à Ophain-Bois-Seigneur-Isaac (B)

- Nationalité: belge

- Banque mondiale (région «Afrique de l’Ouest» puis région «Europe, Moyen Orient et Afrique du 

Nord») (1974-1979)

- Assistant Manager, Kredietbank S.A. Luxembourgeoise (1979-1980)

- Chef du service des relations financières, Bureau européen de la Banque mondiale, Paris (1980-

1986)

- Conseiller économique à la Commission des Communautés européennes, direction générale des 

affaires économiques et financières (1986 – 1988)

- Chef de cabinet du ministre des finances de Belgique,  représentant du ministre des finances dans les

négociations préparatoires au traité de Maastricht et chef de la délégation belge à la conférence de 

création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (1988-1991)

- Administrateur de la Banque mondiale, représentant l’Autriche, la Biélorussie, la Belgique, la 

Hongrie, le Kazakhstan, le Luxembourg, la Slovaquie, la République tchèque et la Turquie au Conseil

de la Banque mondiale (1991-1994)

- Administrateur de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), 

représentant la Belgique, le Luxembourg et la Slovénie au conseil d’administration de la BERD 

(1994-2002)

- Directeur de la Table de travail II (reconstruction, développement et coopération économiques) du 

Pacte de stabilité pour l’Europe du Sud-Est (2002-2005)

- Co-ordinateur des activités économiques et environnementales de l’Organisation pour la sécurité et 

la coopération en Europe (OSCE) (2005-2008)

- Président de la de la Ligue européenne de coopération économique (LECE) (depuis 2008)

- Président de l’association Robert Triffin International (depuis 2008)


