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Warren, Helen Louise 
Candidate du Royaume-Uni à l’élection au Comité du budget et des finances de la Cour pénale 

internationale. 

 

 
Exposé des qualifications 

Helen Louise Warren 

 

 
Depuis juillet 

2015  

 

 

 

 

 

 

 

Avril 2015 – 

juillet 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Septembre 

2013 – mars 

2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

Octobre 2012 

– septembre 

2013 

Chef de projet, Ministère du travail et des retraites  

Responsable d’un projet visant à planifier, construire et recruter le personnel de deux centres 

d’évaluation dans deux endroits différents afin de convoquer et d’interroger des demandeurs 

de pensions d’invalidité. Le service public est pris en charge dans le cadre d’un contrat 

d’externalisation mais le projet permet au ministère d’évaluer l’optimisation des ressources 

des contrats et de tester et tracer tout changement d’ordre administratif ou politique sans 

remettre en cause les modalités contractuelles. Le budget du projet est de 7 millions de livres 

sterling. Les deux centres sont à présent ouverts conformément au calendrier et au budget.  

 

Responsable de l’équipe chargée des événements dans le domaine fiscal, Ministère du travail 

et des retraites 

Au sein de la Direction de la planification et de la gestion des performances, responsable de 

l’équipe chargée des informations transmises par le Ministère du travail et des retraites dans 

le cadre du processus budgétaire gouvernemental dirigé par le Trésor de Sa Majesté visant à 

fixer les dépenses annuelles. Gestion d’un événement suite à l’élection d’une majorité 

gouvernementale visant à réduire le coût des prestations sociales de plusieurs milliards de 

livres sterling dans le cadre d’une politique d’austérité. Le processus a été rapide. Il s’est 

déroulé dans un contexte de sécurité élevée et a nécessité un très niveau de fiabilité de la part 

du Bureau chargé de la responsabilité budgétaire (Office of Budget Responsibility) concernant 

l’intégrité des mesures et l’ensemble des incidences afférentes. L’équipe a dirigé tous les 

processus visant à partager et à débattre des propositions au sein des ministères, géré le 

tableau de bord général des contributions qui a, par la suite, été publié et assuré la liaison 

avec l’OBR. 

 

Conseillère économique – Gestion des risques - Ministère du travail et des retraites 

Au sein de la Direction de la planification et de la gestion des performances, chargée 

d’enquêter sur les risques relatifs au Ministère du travail et des retraites et d’observer la façon 

dont les risques sont recensés, contrôlés et signalés. Remise en question constructive et 

soutien aux propositions et aux processus internes et débat effectif avec les partenaires 

externes, notamment le Trésor de Sa Majesté, le Conseil des ministres et le 10 Downing 

Street sur des questions relatives au dispositif de crédit universel, notamment en assistant à la 

réinitialisation des dossiers et des mesures du dispositif, et en gérant la relation et le dialogue 

pertinent avec l’OBR. Préparation du Certificat en administration et finances publiques 

(Certificate in Public Finance and Administration). 

 

Directeur de la Logistique de la présidence du G7, Trésor de SA Majesté (Ministère des 

finances du Royaume-Uni)  

Responsable de projet pour tous les aspects logistiques de la présidence britannique du forum 

international du Groupe des Sept (G7) en 2013. Gestion du budget d’1 million de livres 

sterling, assurer l’imputabilité et l’application d’arrangements de gouvernance appropriés 

pour le Trésor de Sa Majesté et la Banque d’Angleterre, responsables du budget. 

Organisation et service de conférences téléphoniques au niveau ministériel et 

sous-ministériel. Planification et réalisation d’une réunion organisée par le Chancelier 

(ministre des Finances) et le gouverneur de la Banque d’Angleterre pour les ministres des 

Finances ainsi que les gouverneurs des banques centrales et dirigeants de plusieurs 

institutions financières internationales. 
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Juin 2010 – 

octobre 2012 

Directeur des dépenses olympiques et sportives, Trésor de Sa Majesté (Ministère des finances 

du Royaume-Uni)  

Responsable interne du budget des Jeux Olympiques et Paralympiques de 9,3 milliards de 

livres sterling et d’environ 200 millions de livres sterling de dépenses publiques dans la 

politique sportive. Comprendre les ressources nécessaires dans le cadre du contexte actuel et 

conseiller des ministres de Sa Majesté sur tous les aspects des dépenses dans ces domaines et 

les conséquences des modifications de budget. Réaliser et suivre le contrôle des dépenses 

effectives, la gestion appropriée des risques ainsi que l’équilibre coûts/avantages et 

l’efficience de l’utilisations des fonds pour le contribuable. Lancer un projet constructif, le 

cas échéant, pour atteindre collectivement les résultats recherchés.  

 

Février 2009 – 

juin 2010 

Conseillère économique, Équipe du fonds social, Ministère britannique du travail et des 

retraites 

Responsable de divers éléments du Fonds social, notamment améliorer la fourniture de 

subventions aux soins communautaires, d’une valeur de 139 millions de livres sterling en 

2010. 

 

Juin 2008 – 

janvier 2009 

 

Conseillère économique, Département de la stratégie pour les allocations à long terme, 

Ministère britannique du travail et des retraites 

Secrétariat à la structure de gouvernance de la réforme du programme d’aide sociale de 2009. 

Ce rôle a notamment consisté en la gestion du Groupe des directeurs, la coprésidence du 

Groupe officiel de pilotage et l’affiliation au Bureau de gestion de projet. 

 

Mars 2006 – 

juin 2008 

Secrétaire privée du secrétaire d’État, Ministère britannique du travail et des retraites 

Soutien au secrétaire d’État sur tous les sujets relatifs aux enfants, à la pauvreté et aux 

questions internationales.  

 

Septembre 

2005 – mars 

2006 

Conseillère économique, Direction du marché du travail de l’UE et international, Ministère 

britannique du travail et des retraites  

Analyste de tous les aspects des marchés en dehors du Royaume-Uni. Gestion de la base de 

données sur l’état du marché du travail britannique comparé à d’autres pays. Représentant 

britannique du sous-groupe du Comité de l’UE sur l’emploi. 

 

July 2004 – 

Sept 2005 

Conseillère économique, Directorat de l’analyse des retraites privées, Ministère britannique 

du travail et des retraites 

Recherches analytiques, documents de politique et services de secrétariat au Groupe X-Gov 

sur les rentes. 

  

 

ÉTUDES ET COMPÉTENCES 

 

Octobre 1999 

– juin 2003 

Université de Bath, Royaume-Uni  

2:1 (BSc Hons) Economie avec stage dans le secteur industriel  

 

2009 Prince II – niveau Fondamental et Praticien 

 

Décembre 

2008  

Assesseur des diplômés du Service économique du gouvernement britannique  
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