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STATUT DU PERSONNEL
Le President, conforrnement a la Section 2 de la Directive de la Presidence ICC/PRESD/G/2003/001
et en consultation
avec Ie Procureur, promulgue
la presente Directive relative au Statut du
personnel de la Cour penale internationale
(<< la Cour »), approuve
par I'Assembles des Etats
parties «< I'Assernblee ») en application de l'article 44, paragraphe 3, du Statut de Rome de la Cour.

Section 1
Version revisee du Statut du personnel
1.1
Par sa
du budget et
soixante-cinq
janvier 2014,
suivante :

resolution ICC-ASP/12/Res.1, I'Assernblee a adopte la recommandation
du Cornite
des finances (<< Ie Cornite ») de relever nige de depart obligatoire a la retraite a
ans pour les nouveaux fonctionnaires entres au service de la Cour a partir du 1er
et a decide de rem placer I'article 9.51 du Statut du personnel par la disposition

Les fonctionnaires ne sont pas maintenus en fonctions au-dela de I'age considere dans les
statuts et reglernents de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies
comme etant I'age normal de depart a la retraite. Les fonctionnaires dont l'age normal de
depart a la retraite est de soixante ans peuvent toutefois etre maintenus en fonctions
jusqu' a soixante-deux ans. Dans des cas exceptionnels, Ie Greffier ou Ie Procureur, selon Ie
cas, peut reculer cette limite dans l'interet de la Cour ».
«

1.2
L' Assernblee a egalement adopte la recommandation
du Co mite que, dans l'attente d'une
decision qui pourrait etre adoptee par I' Assemblee a sa treizierne session en ce qui concerne I'age
obligatoire
de cessation de service pour les fonctionnaires
en poste, soient accor dees des
prolongations de contrat jusqua fin 2014 aux fonctionnaires ayant atteint ['age de soixante-deux

I La precedente
version de I'article 9.5 du Statut du personnel etait (comrne I'indiquait la Directive de la Presidence
ICC/PRESD/G/2004/001) libelle ainsi quil suit: « Les fonctionnaires ne sont pas main tenus en fonctions au-deli! de I'age
de soixante-deux ans. Dans des cas exceptionnels, Ie Greffier ou Ie Procureur, selon Ie cas, peut reeuler celie limite dans
l'mteret de la Cour ».
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