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Parker, Lyn (Royaume-Uni) 

(Original : anglais) 

Résumé analytique de l’expérience acquise 

Ma carrière diplomatique antérieure est marquée par une expérience de plus de 20 
années en tant que gestionnaire efficace de la fonction publique au Royaume-Uni et à 
l’étranger, depuis des fonctions d’encadrement intermédiaire dans le gouvernement central 
du Royaume-Uni – dont deux missions plus importantes à l’étranger –, jusqu’à 8 années en 
tant que chef de mission à Chypre et aux Pays-Bas.  

Dans le cadre de ces fonctions,  je n’avais pas uniquement pour charge d’exécuter 
les directives, mais aussi de gérer efficacement les fonds publics et les ressources humaines 
dans les limites de contraintes budgétaires, devant garantir une haute exigence de 
rendement du personnel et assurer des résultats concrets dans un grand nombre de 
domaines, ainsi qu’une prestation efficace et rentable de service public.  

En tant que chef de mission, une bonne aptitude à diriger, une vision stratégique 
claire, des prises de décision appropriées et une excellente aptitude à communiquer 
constituaient des conditions impératives. En tant qu’ambassadeur à La Haye, j’ai également 
pu acquérir une précieuse expérience directe des relations de travail entre la Cour pénale 
internationale et les États Parties, tout particulièrement grâce à ma fonction de président  du 
Comité de contrôle sur les locaux permanents. 

En tant que chef de cabinet du président de la Cour pénale internationale depuis 
mars 2011, j’ai pris une part active à des travaux inter-organes sur un grand nombre de 
thèmes de gestion stratégique, concernant notamment le développement et la réalisation du 
budget de la Cour, son orientation stratégique et le nouveau cadre de gestion des risques ; 
j’ai également eu la responsabilité du budget de la Justice ainsi que celle de conseiller le 
président et la présidence sur un grand nombre de questions internes et externes.  

Mon expérience professionnelle comprend également un aspect concret de gestion 
des missions sur le terrain, de gestion de la sécurité et de modernisation des systèmes 
informatiques. Je peux apporter une solide expérience de la négociation bilatérale ou 
multilatérale dans un domaine essentiel, celui d’assurer la coopération pratique des États 
Parties et autres. Sur un plan plus personnel, j’ai plaisir à travailler dans un environnement 
multiculturel et suis parfaitement à l’aise dans les deux langues de travail de la Cour. 

Enfin, j’ai initialement une formation de juriste, titulaire d’un diplôme de droit et 
possédant une expérience d’enseignement en droit international, entre autres, en tant que 
professeur d’université, ainsi qu’une expérience pratique acquise par la suite concernant la 
négociation des accords internationaux, la législation européenne et sa mise en œuvre dans 
les législations nationales. 
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