
Arminka HELIĆ (Royaume-Uni) 
 

[Original : anglais] 
 

Énoncé des qualifications 
 
 

Le présent énoncé est présenté au titre du paragraphe 6 de la résolution de l’Assemblée des 

États Parties relative à la Procédure de présentation des candidatures à l’élection et d’élection des 

membres du Conseil de direction du Fonds d’affectation spéciale au profit des victimes (ICC-

ASP/1/Rés.7). 

 

Madame la Baronne Helić satisfait pleinement aux critères de désignation énoncés au 

paragraphe 1 de la résolution susmentionnée : grande rigueur morale, impartialité et intégrité et elle 

possède des compétences dans le domaine de l’assistance aux victimes de formes graves de criminalité. 

 

Madame la Baronne Helić possède une vaste expérience du travail d’assistance aux victimes de 

crimes graves. En tant que Conseiller principal du ministre britannique des Affaires étrangères de 

l’époque, William Hague, elle a été responsable de la mise en place de la Preventing Sexual Violence 

Initiative (Prévention des violences sexuelles) (de mai 2012 jusqu’à aujourd’hui) et est intervenue en 

tant que conseiller à toutes les étapes de cette Initiative, depuis le Protocole international sur la 

recherche de documentation et les recherches dans le domaine de la violence sexuelle dans les conflits 

jusqu’au Sommet mondial destiné à mettre fin aux violences sexuelles dans les conflits (en juin 2014). 

 

En tant que Conseiller principal du ministre britannique des Affaires étrangères, Madame la 

Baronne Helić a donné des conseils sur la politique étrangère du Royaume-Uni sous tous ses aspects ; 

elle a accompagné le ministre des Affaires étrangères au cours de visites officielles dans plus de 70 pays 

ce qui lui a permis d’acquérir en direct une vaste expérience des organismes multilatéraux et de guider 

l’élaboration et la mise en œuvre de la politique tout en représentant le ministre des Affaires étrangères 

au niveau politique. 

 

Depuis sa nomination en tant que membre de la House of Lords (Chambre des Lords), Madame 

la Baronne Helić a poursuivi son engagement vis-à-vis des victimes de crimes graves, notamment en 

proposant et en obtenant la mise en place du premier Comité parlementaire du Royaume-Uni sur les 

violences sexuelles dans les conflits. Elle est membre du Comité de direction externe qui conseille le 

représentant spécial du Premier ministre en matière de violences sexuelles dans les conflits.  

   

   Madame la Baronne Helić est l’un des administrateurs de JP.D.H London Ltd., une société à but 

non lucratif privilégiant les activités humanitaires et philanthropiques internationales concernant entre 

autres les violences sexuelles dans les conflits, la prévention des conflits, les réfugiés et l’apatridie. 

 

 La longue expérience du service public acquise par Madame la Baronne Helić et son 

engagement dévoué en faveur du soutien aux survivants de crimes graves témoignent de sa grande 

rigueur morale, de son impartialité et de son intégrité. 


