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Déontologie des fonctionnaires internationaux

La déontologie des fonctionnaires internationaux est une discipline qui
étudie les devoirs du fonctionnaire international dans son comportement
à l’égard d’autres fonctionnaires internationaux, de l’organisation
qui l’emploie, des États membres de celle-ci, d’autres institutions
internationales, de son État d’origine et de l’État d’affectation.
Deux phénomènes importants inluent sur la fonction publique
internationale, à savoir :
La prolifération des organisations internationales,
L’augmentation subséquente du nombre des fonctionnaires internationaux
qui les servent.
La fonction publique internationale prend en compte toute activité d’intérêt
international exercée par un corps des fonctionnaires internationaux,
sur la base des normes administratives. Le service public international
comprend un ensemble d’organes et de tâches d’intérêt international.
La différence entre la fonction publique interne et la fonction publique
internationale se situe au niveau des usagers, lesquels sont :
Des personnes physiques ou morales pour le droit interne,
Des Etats pour le droit international.
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