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

(Original : anglais)

Énoncé des qualifications

Compétences professionnelles

 Dirigeant expérimenté et respecté du Service des poursuites de la Couronne, avec une connaissance
approfondie du système de la justice pénale en Angleterre et au Pays de Galles.

 Agent comptable d’un service gouvernemental avec une expérience significative de gouvernance et de
leadership efficaces au sein d’une organisation ayant connu des évolutions importantes.

 Vaste expérience avec le Trésor ayant permis d’obtenir une enveloppe budgétaire solide pour le Service des
poursuites de la Couronne.

 Solide expérience réussie en matière de mise en place de technologies de l’information ayant permis une
évolution et une amélioration des activités, conformément au calendrier et à l’enveloppe budgétaire.

 Responsable expérimenté des relations avec les parties prenantes, ayant enregistré une amélioration des
résultats dans les agences et les services concernés.

 Vaste expérience d’un processus décisionnel impartial et indépendant sur des questions extrêmement
complexes et sensibles.

 Expérience en matière de représentation internationale et de négociation auprès des Nations Unies.

 Expérience de travail avec des partenaires internationaux sur des question d’application du droit.

 Vaste expérience en tant que fonctionnaire (23 années), ayant des relations professionnelles fructueuses avec
le personnel judiciaire, les représentants de la justice pénale et les responsables de la branche judiciaire.

 Membre du Conseil national de la justice pénale, ayant des relations professionnelles fructueuses avec le
gouvernement et les services gouvernementaux chargés de la justice pénale, afin d’élaborer des politiques et
d’harmoniser les plans stratégiques et offrir ainsi des services de meilleure qualité.

 Solide expérience de l’application des principes d’égalité et de diversité dans les activités essentielles.

 Leadership extrêmement efficace, ayant surmonté les obstacles culturels et avec une amélioration des
performances à la clef.

 Expérience reconnue de reconnaissance des talents, d’aptitude à sélectionner les meilleurs éléments et à
établir des relations fortes avec les représentants du personnel.

 Expérience en tant que membre non exécutif d’un service gouvernemental, l’accent étant mis sur un
encadrement et une gouvernance efficaces.

Expérience professionnelle synthétique

 2007 – 2016 : Chef exécutif, Service des poursuites de la Couronne, siège, Londres

 2003 – 2006 : Directeur du développement commercial, Service des poursuites de la Couronne, siège,
Londres

 1999 – 2003 : Chef des procureurs de la Couronne, Service des poursuites de la Couronne, Nottinghamshire

 1996 – 1999 : Responsable des services de la gestion des dossiers, Service des poursuites de la Couronne,
siège, London

 1993 – 1995 : Chef adjoint des procureurs de la Couronne, Service des poursuites de la Couronne, East
Midlands

 1991 – 1993 : Procureur régional de la Couronne, Service des poursuites de la Couronne, Kent

 1986 – 1991 : Procureur principal de la Couronne, Service des poursuites de la Couronne, West Midlands
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 1981 – 1986 : Substitut du Procureur, Conseil du Comté des West Midlands

 1979 – 1981 : Stagiaire, Conseil de l’agglomération urbaine de Dudley, West Midlands

Expérience professionnelle détaillée

 Chef exécutif du Service des poursuites de la Couronne, 2007 – 2016 :
 Principales responsabilités :
 Agent comptable pour un service gouvernemental non ministériel avec un budget d’environ

500 millions de livres sterling et près de 6 000 fonctionnaires.
 Responsable de la mise en œuvre du programme visant à réformer le Service des poursuites de la

Couronne et d’en améliorer l’efficacité, suite à la réduction budgétaire décidée après l’examen des
dépenses pour 2010.

 Mise en œuvre d’un programme d’amélioration des performances du Service, notamment en matière
de violence faite aux femmes et aux jeunes filles, de fraude, d’antiterrorisme et de crime organisé, qui
sont des priorités du gouvernement.

 Membre du Conseil national de la justice pénale, avec comme responsabilité principale de constituer
des partenariats efficaces avec les services du gouvernement central, les représentants de la Défense,
les agences chargées de la justice pénale et les dirigeants de la branche judiciaire, afin d’améliorer les
performances de l’ensemble du système.

 Responsable principal conjoint du Programme de plateforme commune chargé de la conception et de
la mise en œuvre de l’évolution des activités au sein du Services des poursuites de la Couronne.

 Président du Conseil de l’efficacité de la justice pénale de 2011 à 2016, en charge de mettre en œuvre
un programme d’amélioration de l’efficacité du système de justice pénale par sa numérisation.

 Militant de l’égalité et de la diversité au sein du Service des poursuites de la Couronne.
 Principales réalisations :
 Élargissement du périmètre du Service des poursuites de la Couronne, en prenant en charge les

poursuites pour l’administration fiscale et douanière, le Ministère pour le travail et les pensions, la
santé et le développement rural.

 Mise en œuvre du programme d’amélioration de l’efficacité du Service des poursuites de la
Couronne, qui a permis de réduire d’un tiers les effectifs, de diviser par deux les coûts relatifs aux
activités générales tout en améliorant durablement les performances et faisant face à une
augmentation substantielle des dossiers les plus graves.

 Obtention d’un des meilleurs résultats financiers enregistrés par un service gouvernemental suite à
l’examen des dépenses pour 2015.

 Mise en œuvre réussie du programme d’amélioration de l’efficacité du système de justice pénale, qui
a entamé la transformation numérique du système.

 Obtention du soutien ministériel et du financement par le Trésor du programme de plateforme
commune visant à numériser le système de justice pénale.

 Mise en œuvre réussie du programme d’amélioration de la gestion des dossiers dans les « Crown
Courts » et de transformation de la justice sommaire dans les « magistrate’s courts ».

 Service le plus ouvert à la diversité, exemplaire en matière de représentation aux postes de direction
des femmes et des minorités visibles.

 Maintien et renforcement du bien-être du personnel en dépit de l’évolution majeure du Service et de
la réduction significative des effectifs.

 Directeur du développement commercial, 2003 -2006 :
 Principales responsabilités :
 Responsabilité directe de la modernisation du Service des poursuites de la Couronne suite au

programme de réformes du Procureur général.
 Rôle moteur dans l’élaboration et la mise en œuvre des initiatives communes de changement du

système de justice pénale.
 Rôle moteur dans la mise en place d’une nouvelle gestion des parties prenantes, notamment avec les

forces de police.
 Élaboration et mise en œuvre d’un nouveau mécanisme de gestion des performances.

 Principales réalisations :
 Développement réussi du Service des poursuites de la Couronne avec l’intégration de nouvelles

fonctions, comme la prise en charge des chefs d’accusation et des plaidoiries en interne.
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 Mise en œuvre, conformément au calendrier et à l’enveloppe budgétaire, et avec une amélioration
significative des performances, des initiatives visant à réformer le système de justice pénale, comme
« No witness, No justice », « Criminal Justice » et « Simple, Speedy Summary ».

 Établissement d’une nouvelle relation constructive avec les forces de police dans le cadre de la
réforme du système de la justice pénale intitulée « Prosecution Team ».

 Mise en œuvre d’une nouvelle culture de la gestion de la performance au sein du Service des
poursuites de la Couronne, qui a permis la mise en place d’un cadre de travail visant à une
amélioration des performances.

 Procureur principal de la Couronne, Nottinghamshire, 1999 -2003 :
 Principales responsabilités :
 Direction, gestion et responsabilité budgétaire d’un bureau composé de 150 avocats, auxiliaires de

justice et administrateurs.
 Responsable de la recevabilité et de l’ouverture de poursuites pour toutes les affaires soumises devant

le Constable du Nottinghamshire.
 Direction nationale de la réponse du Service des poursuites de la Couronne à l’initiative du Premier

Ministre intitulée « Street Crime ».
 Principales réalisations :
 Amélioration significative des performances du Service des poursuites de la Couronne dans le

Nottinghamshire par rapport à tous les indicateurs clés, notamment l’objectif fixé par le
gouvernement pour les jeunes délinquants récidivistes.

 Retour très positif sur l’initiative « Street Crime » visant à mettre en œuvre un processus décisionnel
fiable et équilibré, notamment dans les affaires graves et médiatisées.

 Gestion des talents au sein du Service et identification de deux futurs Procureurs principaux de la
Couronne.

 Responsable des services de la gestion des dossiers, Service des poursuites de la Couronne, siège, 1996 -
1999 :
 Principales responsabilités :
 Mise en place de la politique en matière de poursuite pour le Service des poursuites de la Couronne,

en conseillant les procureurs de l’évolution de la jurisprudence et des nouvelles législations.
 Rôle moteur pour répondre aux enquêtes publiques, par exemple dans l’enquête Macpherson sur la

mort de Stephen Lawrence.
 Rôle moteur dans la soumissions de documents dans un certain nombre de comités, comme le Comité

de la justice et la Commission des affaires intérieures.
 Principales réalisations :
 Mise en œuvre réussie par le Service des poursuites de la Couronne de la Loi de 1996 sur la

procédure et l’instruction pénale, la Loi de 1998 sur les Droits de l’homme et la Loi de 1996 sur le
vol (amendement).

 Réponse faisant autorité dans l’enquête concernant Stephen Lawrence.
 Production de réponses motivées, exhaustives aux comités pertinents, écrites ou orales.

Expérience internationale

 Délégué du Royaume-Uni à la Commission préparatoire du Règlement de procédure et de preuve de la Cour
pénale internationale (1999 -2000).

 Membre du groupe de travail d’experts sur l’élaboration du Règlement du Bureau du Procureur de la Cour
pénale internationale.

 Chef de la délégation aux Emirats arabes unis et en Espagne visant à augmenter le recouvrement des avoirs
criminels (2013).

 Délégué du Royaume-Uni au Forum consultatif d’Eurojust (2014).

Autre expérience pertinente

 Membre, puis Vice-Président du Comité sur le droit pénal du Barreau, Comité représentatif des avocats
pénalistes d’Angleterre et du Pays de Galles (1996 - 2006).

 Membre non exécutif du Conseil stratégique du Bureau d’Inspection de Sa Majesté du Service des
poursuites de la Couronne (2006 à ce jour).
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Formation et qualifications professionnelles

 Qualification pour les Cours supérieures (droit pénal), 2001.

 Inscription au Barreau de la Cour suprême d’Angleterre et du Pays de Galles, 1981.

 Faculté de droit, Chester, épreuves finales d’admission au Barreau, 1979.

 Licence en droit, Ecole polytechnique de Birmingham, 1978.

Compétences linguistiques

 Anglais : langue maternelle
 Français : en cours d’apprentissage

Publications

Articles sur la Cour pénale internationale :

 « Trial Procedure », « Cour pénale internationale », éditeur Roy S Lee, 2001.
 « Confirmation Hearing to Trial », Poursuites internationales des crimes relevant du droit international,

2001.
 « The United Kingdom », Statut de Rome et les ordres juridiques internes, 2005.

Articles publiés dans la Criminal Law Review :

 « The Human Rights Act 1998 – Shifting the Burden », août 2000.
 « Judge Directed and Judge Ordered Acquittals », septembre 1997.

Distinctions

 Companion of the Order of the Bath (CB), Queens Birthday Honours List 2012 pour ma contribution au
service public.

 Nommé au Champion Award in the Race for Opportunity 2014 Annual Award, pour mon engagement à
soutenir les talents issus de la communauté noire ou d’autres minorités ethniques.


