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L'inde'pendance et la vocation internationale universelle qui
doivent caracte"riser les fonctionnaires internationaux les appa-
rentent a certains e"gards aux agents de la Croix-Rouge. Aussi bien
sont-ils souvent charge's d'ceuvres qui, par certains aspects, ont
une porte"e largement humanitaire. C'est pourquoi le livre de
M. Mohammed Bedjaoui nous a paru me"riter d'etre signale" aux
lecteurs de la Revue internationale.

L'auteur, n£ en Alge'rie, est docteur en droit, diplome" de
l'lnstitut d'Etudes politiques et attache" de recherches au Centre
national de la Recherche scientifique de Paris. Son livre a e'te'
public sous les auspices du Centre European de la Dotation
Carnegie pour la paix internationale.

Comme le fait observer tres justement Mme Suzanne Bastid
dans la preface : « Chaque fois qu'une Organisation internationale
a une action directe, l'efncacite de celle-ci est fonction de la
valeur du personnel et des techniques administratives utilise'es.
Dans ce domaine l'exp^rience nationale n'est pas sans valeur,
qu'elle vienne des entreprises publiques ou des entreprises pri-
vies, mais les donne'es fondamentales restent cependant profon-
de"ment originales, elles se re"velent peu a peu au fur et a mesure
que l'autonomie de Faction des Organisations internationales
s'affirme dans la vie internationale. »

C'est sans doute pourquoi la fonction publique internationale
n'existe pas encore en tant que telle, la normalisation des regies
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administratives concernant le personnel se heurtant a de nom-
breuses difficultes.

L'ouvrage de M. Bedjaoui qui donne pour la premiere fois
l'analyse systematique des conditions dans lesquelles travailient
les membres du personnel des Nations Unies, des institutions
spe"cialise"es et de certaines organisations re"gionales comme la
Ligue Arabe, par exemple, est de nature a lever certaines de ces
difficulte's.

Dans une premiere partie, l'auteur 6tudie l'mdependance et la
se'curite' des fonctionnaires internationaux devant les pressions
e"tatiques (choix et nomination, «lien de fonction », obligations,
privileges et immunity des fonctionnaires internationaux). Une
seconde partie est consacre"e aux garanties d'inde"pendance et de
security (syndicalisme, garanties administratives, garanties
juridictionnelles.)
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