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Helić, Arminka 

 

Candidate du Royaume-Uni à l’élection des membres du Conseil de direction du Fonds d’affectation 

spéciale au profit des victimes, de la Cour pénale internationale. 

 

 

Curriculum vitae 

Madame la Baronne Arminka Helić 

 

Expérience professionnelle  

 

Juin 2015-  Comité de direction du Foreign and Commonwealth Office pour l’Initiative sur la 

prévention des violences sexuelles (Preventing Sexual Violence Initiative - PSVI) 

•  Membre du Comité de direction externe chargé de conseiller le Représentant 

spécial du Premier ministre sur la question des violences sexuelles dans les conflits. 

• Mission de conseil en matière de développement et de mise en œuvre de la PSVI 

qui vise à mettre fin à l’impunité pour les violences sexuelles liées aux conflits et à 

renforcer le soutien international aux survivants 

 

Mai 2015-       JP.D.H London Ltd 

• Administrateur d’une société à but non lucratif privilégiant les activités 

humanitaires et philanthropiques concernant notamment les réfugiés, l’apatridie, les 

violences sexuelles dans les conflits et la prévention des conflits 

 
March 2015    Comité d’enquête ad hoc sur les violences sexuelles dans les conflits 

• A proposé et obtenu la création du premier Comité parlementaire du Royaume-Uni 

sur les violences sexuelles dans les conflits  

• A reçu mission d’examiner le soutien du Royaume-Uni pour la réintégration des 

survivants de violences sexuelles en luttant notamment contre le stigmatisme et en 

atténuant les problèmes de santé, ainsi que d’évaluer l’Initiative du Gouvernement du 

Royaume-Uni sur la prévention des violences sexuelles 

 
Sept. 2014    Membre de la Chambre des Lords (House of Lords). Nommée Pair à vie du  

Parlement du Royaume-Uni 

 
2014 – 2015     Conseiller spécial principal, Cabinet Office 

• Conseiller principal du Leader de la Chambre des Communes, du Ministre d’État et 

du représentant spécial du Premier ministre pour la prévention des violences sexuelles 

dans les conflits, Cabinet Office, le Très Honorable William Hague, MP 

•    A été conseiller du Ministre d’État au sujet du rôle du Conseil de la sécurité 

nationale 

•   Principal conseiller pour la PSVI au sein de Whitehall (administration centrale) 

pour ce qui est tout particulièrement de la définition de la politique du Gouvernement du 

Royaume-Uni relativement à la PSVI 

 
2010 – 2014  Conseiller spécial principal, Ministère des Affaires étrangères et du Commonwealth 

•   Conseiller principal du Ministre des affaires étrangères du Royaume-Uni, le Très 

Honorable William Hague, MP 

• A été conseiller sur tous les aspects de la politique étrangère du Royaume-Uni. A 

agi comme un véritable Chef de cabinet politique, en définissant et en mettant en œuvre 

la politique et en représentant également le Ministre des affaires étrangères au niveau 

politique 
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•   A accompagné le Ministre des Affaires étrangères à l’occasion de visites officielles 

dans plus de 70 pays 

• Possède une vaste expérience en direct des organismes multilatéraux et notamment 

du Conseil de sécurité des Nations Unies, de l’Assemblée générale des Nations Unies, 

des Ministres des affaires étrangères de l’OTAN, du Conseil des Affaires étrangères de 

l’Union européenne, du Sommet des Ministres des Affaires étrangères du G8 et du 

Sommet du Commonwealth 

•   A été responsable de la mise en place de la Preventing Sexual Violence Initiative  

(Initiative pour la prévention des violences sexuelles) (Mai 2012 jusqu’à maintenant), 

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 

2005 – 2010    Conseiller principal du Shadow Foreign Secretary 

•   Chargée de faire progresser la réalisation des objectifs du Shadow Foreign 

Secretary (SFS), et de la gestion du Cabinet et du personnel 

• A mené des négociations avec les membres du Shadow Cabinet (Cabinet fantôme), 

du Frontbench et du Parti parlementaire, au nom du SFS, sur des questions délicates de 

politique et de gestion.  S’est vue confier la recherche de solutions et d’accords entre 

des Députés de haut rang 

• Présentation des objectifs du SFS en matière de FP à de hauts fonctionnaires 

étrangers, des diplomates, des journalistes, des universitaires, des groupes de réflexion 

et des organisations non gouvernementales. Chargée, au nom du SFS, de la liaison avec 

les ambassades étrangères et les ministères des Affaires étrangères 

•   A accompagné le SFS dans toutes les visites officielles à l’étranger 

 
2002 – 2005   Conseiller principal du Shadow Defence Secretary 

•   Principal asssitant du Shadow Defence Secretary 

•   Chargée de superviser l’élaboration et la mise en œuvre de la politique 

• Point de contact principal pour les Chefs de Cabinets, les commandants et 

fonctionnaires de haut rang du ministère de la Défense ; les responsables de l’industrie 

de la défense au Royaume-Uni et au niveau mondial ; les universitaires ; et les 

commentateurs 

 
2001 – 2002     MMC Ventures Ltd 

• Analyste des risques dans une société de capital-risque qui facilite les 

investissements de démarrage des sociétés par l’intermédiaire d’un groupe 

d’investisseurs providentiels 

•   Localisation de nouvelles possibilités d’investissement 

•   Facilitation des investissements aux sociétés en phase de démarrage 

•  Audit d’acquisition, négociation des conditions et gestion de la procédure 

d’investissement 

 
1998 – 2000 Assistant de recherche dans les cabinets des Shadow Secretaries des Affaires étrangères 

et de la Défense 

•   Coordination et intégration des activités entre les cabinets des Shadow Ministers 

des Affaires étrangères et de la Défense 

• Préparation des réunions préparatoires des débats parlementaires, des articles et des 

lettres pour les médias nationaux et internationaux 

 

1997 - 1998    Bibliothèque de recherche de la Chambre des communes pour les affaires 

 internationales et la défense 
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•   Recherche et analyse en matière de défense et d’affaires internationales pour 

tous les Députés de tous les partis 

 

1993 - 1994    Consultant freelance pour la BBC, ITV & War Child 

•  Réunions d’information et analyse des questions politiques et de sécurité liées à 

l’Europe de l’Est et aux Balkans occidentaux 

 
1990 – 1992     Professeur de langue et de littérature anglaises 

•   Lycée de Gracanica, Bosnie-Herzégovine 

•   Professeur à plein temps pour des élèves de 14 à 18 ans 

 

 

Éducation 

 

2003   Les enjeux de la politique étrangère des États-Unis  (US Foreign Policy   

  Challenges II), Washington DC  

Programme du Département d’État américain pour les fonctionnaires, les hommes et 

femmes politiques, les universitaires et les journalistes activement engagés dans 

l’élaboration ou l’interprétation de la politique étrangère 

 

1994 – 1996    Maîtrise de sciences en Histoire des relations internationales 

London School of Economics, Londres 

 

1986 – 1990    Licence de langue et littérature anglaises 

                        Université de Sarajevo, Bosnie-Herzégovine 

 

 

Langues 

 

•  Maîtrise du serbo-croate (Bosnien, Croate, Serbe) 

•  Allemand, macédonien et slovène lus. 

 
 


