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LEWIS, Peter (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord)

(Original : anglais)

Résumé analytique de l’expérience acquise

Je dispose d’une expérience reconnue dans la mise en œuvre de gains d’efficience, tout en ayant
maintenu et amélioré les performances et le bien-être du personnel. J’ai acquis une solide réputation auprès des
ministères du Gouvernement et du Trésor de Sa Majesté pour ma gestion fiable et mon efficacité financière, et
de ce fait, obtenu l’un des meilleurs résultats financiers des services gouvernementaux lors de l’examen des
dépenses publiques pour 2015.

Pour en venir aux principales obligations et responsabilités du Greffier :

Administration

Entre 2007 et 2016, j’ai occupé le poste de Chef exécutif du Service des poursuites de la Couronne pour
l’Angleterre et le Pays de Galles. Avec un budget de 500 millions de livres sterling et un personnel composé de
près de 6 000 fonctionnaires, j’étais personnellement chargé du fonctionnement courant de l’organisation et de
la mise en œuvre d’importants programmes visant à transformer le service et à obtenir des gains d’efficience.

J’ai dirigé l’organisation avec succès, alors qu’elle traversait une période de grand changement entre
2010 et 2015, avec une réduction budgétaire de 25 % et, simultanément, une croissance du nombre d’affaires
relatives à des cas de terrorisme, de fraude et de violations sexuelles graves.

Services de la Cour

Entre 2010 et 2015, j’ai présidé le Conseil de l’efficacité de la justice pénale, chargé de superviser un
programme de réforme conçu pour améliorer l’efficacité du système de justice pénale grâce à des opérations de
numérisation de grande envergure. En tant que président du Conseil, j’ai tissé des liens solides avec les services
des tribunaux et des cours de Sa Majesté, avec les principaux responsables de la branche judiciaire, les agences
chargées de la justice pénale et les représentants de la Défense.

Au cours de cette période, j’ai étroitement collaboré avec les dirigeants de la branche judiciaire afin de
mettre en place des initiatives visant à réduire les coûts et à améliorer les délais, grâce à une meilleure gestion
des dossiers dans les « Crown Courts » et à la transformation de la justice sommaire dans les « magistrate’s
courts ».

Opérations extérieures

J’ai un parcours solide s’agissant des services destinés aux victimes et aux témoins de crimes. J’ai
notamment mis en place des Unités de soins des victimes dans chaque domaine du Service des poursuites de la
Couronne. J’ai également présidé le Forum d’engagement communautaire du Service qui vise à rassembler les
représentants des principales organisations caritatives et ONG afin d’améliorer l’offre de services du Service
auprès des victimes et des témoins.

J’ai acquis une vaste expérience dans la gestion des victimes fortement traumatisées suite à des crimes
graves, notamment lorsque j’ai organisé des réunions régulières avec les familles des victimes de la tragédie de
Hillsborough, au cours de laquelle 97 supporters de football ont péri.

Le Service des poursuites de la Couronne bénéficie d’une forte présence à l’international, dans la mesure
où il est en contact avec des procureurs basés en Europe, Afrique, Amérique du Sud, dans les pays du Golfe et
au Pakistan. J’ai, pour ma part, mené des initiatives visant à améliorer la coopération judiciaire internationale
afin de recouvrer des biens.

Rapports et liaison

En ma qualité de Chef exécutif du Service des poursuites de la Couronne, l’une de mes principales
responsabilités est de gérer les relations avec les principales parties prenantes, afin de préserver l’indépendance
des procureurs, d’obtenir un appui aux programmes visant à réformer le Service et à en améliorer l’efficacité et,
plus particulièrement, de disposer des fonds nécessaires pour administrer le Service. Entre 2010 et 2015, l’une
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de mes réalisations les plus importantes est celle d’avoir tissé un nouveau type de relations avec le Trésor de Sa
Majesté, ce qui a permis d’enregistrer l’un des meilleurs résultats lors de l’examen des dépenses pour 2015 et de
ne faire face à aucune réduction budgétaire pour le Service. En partenariat avec le Chef exécutif des services de
la Cour et des tribunaux, j’ai été en mesure d’obtenir des crédits substantiels pour le programme de numérisation
de la justice pénale.


