
Statut de Rome de la Cour pénale internationale, commentaire article par article, 
Sous la direction de J. Fernandez, X. Pacreau et la coordination éditoriale de L. Maze 
Editions Pedone, Paris, 2012, ISBN 978-2-233-00653-0 
 
 

Article 44 - Le personnel  
(Gaël Abline) 

 
Résumé  

 
En vertu de cette disposition spécifique au personnel de la Cour pénale internationale, révélant à 
la fois son autonomie institutionnelle et son unicité, le recrutement de leur personnel relève de la 
compétence respective du procureur et du greffier. Outre que leur nomination est subordonnée 
au respect de critères garantissant leur compétence et leur intégrité, elle doit également respecter 
une équité de représentation tant géographique qu'entre les hommes et les femmes. 
Ce personnel est soumis à un Statut élaboré par le Greffier en accord avec la Présidence et le 
Procureur et approuvé par l'Assemblée des Etats parties. Ce Statut détermine leurs conditions de 
nomination, de rémunération et de cessation de fonctions. L'article 44 prévoit sous conditions 
restrictives la possibilité aux organes de la Cour de disposer de personnes mis à sa disposition à 
titre gracieux. 
 

Abstract 
 

Pursuant to this provision specific to staff of the International Criminal Court, which reveals 
both its institutional autonomy and uniqueness, the recruitment of their staff comes within the 
scope of the respective competence of the prosecutor and the Registrar. Along with their 
appointment being subject to criteria guaranteeing their competence and integrity, it must also 
conform to a fair both representation geographically and between men and women. 
These officials are subject to Staff regulations drafted by the Registrar in accordance with the 
Presidency and the Prosecutor and approved by the Assembly of States Parties. These Staff 
regulations determines their conditions of appointment, remuneration and removal. Article 44 
provides under certain restrictive conditions, the ability for organs of the Court to have, at their 
disposal, gratis personnel 
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