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Pierre, Jocelyn (France) 
(Original : français) 

Lettre au Président de la Cour 

J’ai l’honneur de faire acte de candidature au poste de Greffier. 

Administratrice civile depuis 2009, diplômée de droit, agrégée d’économie, de so-
ciologie et d’administration publique (normalienne), j’ai rempli depuis 1996 des postes 
variés à responsabilité croissante dans l’administration publique en France et à l’étranger. 

Mes employeurs successifs seront prêts à attester que je dispose de la plupart des 
qualités professionnelles que vous semblez rechercher : capacité à définir une orientation et 
des objectifs stratégiques généraux et à les faire prévaloir de façon consensuelle, à identifier 
les problèmes et proposer des solutions, grande capacité de travail, beaucoup de rigueur 
dans le raisonnement, sens très élevé du service public, capacités élevées de réflexion al-
liées à un souci permanent de pragmatisme, capacité à travailler de manière autonome en 
ayant toujours le souci de rendre compte des avancées de son travail, souci d’honorer cons-
ciencieusement et efficacement les engagements pris, sens de l’initiative et véritable apti-
tude à proposer, imaginer et élaborer des solutions et à travailler en équipe, à entretenir des 
relations interpersonnelles dans un environnement multiculturel et multiethnique, à com-
muniquer clairement à l’oral comme à l’écrit. 

Depuis 2009, je pilote un projet de constitution d’une base de données contenant 
l’ensemble de la documentation administrative opposable pour l’administration fiscale 
française. Je dispose aussi d’une expérience de chef de bureau, aisément reportable vers vos 
fonctions administratives. Cette expérience, je l’ai principalement acquise au sein du ser-
vice de pilotage du contentieux fiscal. J’ai pu y acquérir la connaissance des enjeux repré-
sentés par le bon déroulement des procédures judiciaires (respect du formalisme et des da-
tes d’échéance, citations à comparaître, requêtes aux fins de gel d'avoirs) dans une adminis-
tration particulièrement vigilante aux questions de respect du secret et du respect de la vie 
privée des citoyens. S’agissant des défis et des possibilités qu'offre une stratégie cohérente 
de gestion de l'information s'appuyant sur la compréhension des technologies les plus mo-
dernes, la succession de mes fonctions sur ce secteur est certainement un point fort de ma 
candidature. 

A 44 ans, je dispose d’une expérience avérée de l’administration en France et à 
l’étranger, diversifiée tant par les secteurs (éducation, recherche, coopération, fiscalité) que 
par les fonctions (d’enseignement, scientifique, administrative, fonctionnelle), fondée sur 
une très solide formation initiale (droit, économie, gestion, sociologie), propre à appréhen-
der les sujets les plus techniques et les plus difficiles. Je suis prête à m’engager sur une 
période de 5 ans pour mener à bien les missions de greffier de la CPI et serais honorer d’en 
faire profiter la première juridiction pénale internationale permanente afin de contribuer à 
mettre fin à l'impunité des auteurs des crimes les plus graves qui touchent la communauté 
internationale. 

___________ 


