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LE CONSEIL DE SECURITE DES NATIONS UNIES  
Professeur: Jean-Marc de La Sablière 
Année universitaire 2017/2018: Paris School of International Affairs – Semestre de 
Printemps 

INFORMATIONS BIOGRAPHIQUES 

Né 8 novembre 1946 en Grèce, Jean-Marc de La Sablière est licencié en droit, lauréat de la Faculté de droit 
de Paris, diplômé de Sciences Po et ancien élève de l’ENA. Il rejoint en 1973 le Ministère des affaires 
étrangères. 

Il a été Directeur des affaires africaines et malgaches (1992 à 1996) et plusieurs fois membres de cabinets 
ministériels: auprès du Ministre (1975-1978); du Premier Ministre, Raymond Barre (1978-1981) du Président 
de la République, Jacques Chirac, comme conseiller diplomatique et Sherpa (2000-2002). Pendant vingt 
ans, il a servi à l’étranger notamment comme Ambassadeur en Égypte de 1996 à 1999. Représentant 
permanent de la France au Conseil de sécurité (novembre 2002 - août 2007) et Ambassadeur en Italie 
(2007 à 2012). Élevé à la dignité d’Ambassadeur de France en 2008, il est fait commandeur de la Légion 
d’honneur en 2010. 

Il a été administrateur de sociétés radiophoniques et de Fondations (Thalès actuellement). Depuis 2012 il 
enseigne à PSIA et participe à des formations organisées par l’IHEDN. Il a publié trois livres : Dans les 
coulisses du monde chez Robert Laffont 2013) ; Le Conseil de sécurité : Ambitions et limites chez Larcier 
(2015) qui a obtenu le prix E. Bonnefous 2016 de l’Académie des Sciences Morales et Politiques, 
Indispensable ONU chez Plon (2016) et contribué à plusieurs ouvrages collectifs ces dernières années. Il 
écrit des articles dans la presse, intervient à la radio et à la télévision, participe fréquemment à des tables 
rondes et fait régulièrement des conférences sur les Nations Unies  

PLAN DE COURS 

Session 1: Présentation générale  

Éléments fondamentaux pour une bonne compréhension du Conseil de sécurité : genèse, sécurité 
collective, histoire du Conseil de sécurité depuis sa création, principales caractéristiques de cet organe clé, 
textes adoptés (résolutions, déclarations présidentielles, déclarations à la presse)  

Lectures imposées :  

• Prendre connaissance des principaux chapitres de la Charte des Nations Unies concernant le 
Conseil et son action (chap. V, VI et VII)  
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• Le Conseil de sécurité : Ambitions et limites (JM de La Sablière), Introduction et chapitre 1.   

Lectures recommandées :  

• Five to rule them all, David Bosco, chap 1  
• The UN Security Council : From the cold war to the 21st century, (2004), Introduction 
• The UN security council in the 21st century, S von Einsiediel, D. Malone, B Stagno Ugarte (2005), 

Introduction 
• The United Nations Security Council: Practice and Promise, Edward C Luck, chap1 et conclusion 
• Visiter sur la toile le site du Conseil de sécurité des NU et celui de « Security Council Report » 

Session 2: Le fonctionnement du Conseil de sécurité, l’ordre du jour 
et la liste des questions dont le Conseil est saisi 

Inscription d’une question à l’ordre du jour ; analyse de la liste des questions dont le Conseil est 
saisi et problème posé par la révision de cette liste ; crises et questions thématiques (protection des 
civils…) ; la place actuellement prépondérante des conflits inter étatiques parmi les crises à l’agenda ; le 
programme de travail mensuel ; présentation des formats des réunions officielles ; les réunions officieuses ; 
dialogue avec les autres organes et avec l’extérieur y compris la société civile ; organes subsidiaires  

Lectures imposées : 

• Le Conseil de sécurité : Ambitions et limites, chapitre 2  

Lectures recommandées :  

• Voir en ligne sur le site du Conseil de sécurité l’Introduction au « Manuel des méthodes de travail » 
(rubrique Documents) ainsi que la liste des organes subsidiaires  

• Voir également sur le site du Conseil le programme de travail du mois de janvier 2018 
• Lire le document du Conseil qui doit être diffusé en janvier 2017 sous la cote S/2017/10 

Session 3: Les acteurs, le poids des membres permanent, la 
négociation 

Le travail du représentant permanent et de son équipe ; aperçu des modalités de la négociation ; le 
partenariat avec le Secrétaire général et la première année du mandat d’Antonio Guterres; les privilèges des 
membres permanents ; la pratique du veto ; l’histoire du Conseil, reflet de la relation entre les membres 
permanents; vision assez différente de chacun des permanents concernant le rôle du Conseil ; 
l’administration Trump et le Conseil de sécurité ; le P5, activité ou inactivité selon les époques  

Lectures imposées :  

• Le Conseil de sécurité : Ambitions et limites, chapitres 3 ,4 et annexes concernant l’exercice du droit 
de veto (tableaux et graphiques)  
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Lectures recommandées :  

• Five to rule them all, D.Bosco, au moins le dernier chapitre  
• Chapitres 3 (The US in the SC) de S.J Stedman, 3.1 commentaires de D.Bosco (The permanent 

one’s search for maximum flexibility), 4 (China in the SC) de Zhu Wenqi and Leng Xinyu, 5 (Russia 
in the SC) de Dmitri Trenin 6 (France and the UK in the SC) de Thierry Tardy et Dominik Zaum et 
chapitre 21 (Relations with the UN Secretary-General) de S. Chesterman dans The UN Security 
Council in the 21st century (2015)  

• The UN, Iran and Iraq : How peacemaking changed, CR Hume, Bloomington, Indiana university 
Press, 1994, chapitres 6 et 7  

• L’adoption des résolutions : concertation et négociation, chapitre de J-M de La Sablière dans Le 
Conseil de sécurité entre impuissance et toute puissance ,pp 87-97  

• Partie 6, La France et le Conseil de sécurité dans Le Conseil de sécurité entre impuissance et toute 
puissance  

• La critique des principales orientations du Conseil de sécurité par la République populaire de Chine,, 
F Couveinhes Matsumoto, RDIP, avril-juin 2013  

Session 4: Le règlement pacifique des différends. La diplomatie 
préventive 

Les outils de la diplomatie préventive et de la prévention des conflits. Les ambitions d’Antonio Guterres 
Importance mais limites de cette approche. Les dispositions souvent inadaptées de la Charte concernant le 
règlement pacifique des conflits ; le rôle du Secrétaire général soutenu par le Conseil. Exemples (Salvador, 
Sahara occidental, Chypre, Ethiopie-Erythrée). Les réticences des États membres à accepter les 
recommandations du Conseil non assorties de pressions. La gradation vers le chapitre VII  

Lectures imposées : 

• Chapitre VI de la Charte  
• Le Conseil de sécurité : Ambitions et limites, chapitre 5  

Lectures recommandées : 

• Chapitres 7 (diplomatie preventive) par Elisabeth M Cousens et 28 (El Salvador)par Blanca Antonini 
dans The UN Security Council : From the cold war to the 21st century(2004) 

• Conflict prevention : concept and challenges par Claire Pigasse et Erik Melander (en ligne) 

Session 5: Chapitre VII de la Charte : Les sanctions 

La Charte (art 41). L’utilisation imprudente des sanctions dans les années quatre-vingt-dix et les corrections 
apportées par l’expérience (les mesures ciblées, le suivi par les comités des sanctions et les groupes 
d’experts), les procédures pour mieux respecter les droits de la personne, les réticences actuelles de 
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certains États à adopter des sanctions (la position russe), le bilan difficile à établir mais, tout compte fait, 
plutôt positif des mesures de l’art 41. 

Lectures imposées : 

• Le Conseil de sécurité : Ambitions et limites, chapitre 6  
• Chapitre VII de la Charte (art 39, 40, 41)  

Lectures recommandées : 

• Chapitre 20 (The role of sanctions) de Sue Eckert dans The UN Security Council in the 21st century 
(2015) 

• Le Conseil de sécurité à l’aube du XXIème siècle de Pascal Teixeira, UNIDIR, (2002), pp 48-56 
• Chapitre 11 (Reforming sanctions) de David Cortright and George A Lopez dans The UN Security 

Council :From the cold war to the 21st century (2004)  
• The United Nations Security Council: Practice and promise de Edward Luck ,pp 58-67  
• Security Council Report : Special rersearch report de novembre 2013 (en ligne) 
• Global threats and the role of the UN sanctions-Policy analysis-Friedrich Ebert Stiffing (en ligne) 
• Indispensable ONU de Jean-Marc de La Sablière, Plon, 2017,pp 35-38 

Session 6: Chapitre VII de la Charte : l’usage de la force 

L’article 42 de la Charte ; la non application des articles 43 et suivants ; la pratique suivie pour répondre à 
cette situation : la formule de « l’autorisation » ; le droit de légitime défense (art 51) et les interprétations 
extensives de certains États ; les principaux cas d’utilisation de la force décidés par le Conseil ; l’importance 
toujours fondamentale du Conseil pour légitimer le recours à la force  

Lectures imposées : 

• Article 42 et 51 de la Charte ; résolution 678 (1990) 
• Le Conseil de sécurité des Nations Unies : Ambitions et limites, chapitre 7  

Lectures recommandées :  

• Chapitre 17 (The use of force: A system of selective security) de Adam Roberts dans The UN 
Security Council in the 21st century(2015) 

• The UN Security Council: practice and promise par Edward Luck, chapitre 6  
• Chapitre 9 (The use of force par Adams Roberts): chapitre 10 (The authorization model: resolution 

678 and its effects par Frank Berman) dans The UN Security council: From the cold war to the 21st 
century(2004)  

• Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la maîtrise de la force armée par A Novosseloff 
Chapitres II et III  

• Interventions : Une vie entre la guerre et la paix de Kofi Annan, pages 112 et 113  
• Partie 2, Le Conseil de sécurité et le recours à la force dans Le Conseil de sécurité entre 

impuissance et toute puissance, pp 111-132  
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Session 7: Les Opération de maintien de la paix  

Genèse et aperçu historique de cet « outil non prévu par la Charte; les premières adaptations: le rapport 
Brahimi (2000) ; les principales caractéristiques des grandes catégories d’OMP actuelles : forces 
d’observation, d’interposition(FINUL…) et surtout missions multidimensionnelles (Mali, RCA, Soudan du Sud 
…) ; les compétences respectives du Conseil et du Secrétaire général et leur partenariat ; le rôle de 
l’Assemblée générale concernant les questions financières ; la protection des civils et le problème de 
l’emploi de la force par les casques bleus (principes et exceptions) ; la coopération de l’ONU avec certains 
États (France au Mali …) et avec les organisations régionales (Union africaine notamment) ; exemples de 
succès (Mozambique..) et d’échecs (Rwanda) ; le problème des abus sexuels ; les principaux défis actuels ; 
les propositions nouvelles d’adaptation (le rapport Ramos Huarte) et leur mise en œuvre ; les réformes de 
structure au siège d’Antonio Guterres ; les Missions politiques spéciales 

Lectures imposées : 

• Le Conseil de sécurité des Nations Unies : Ambitions et limites, chapitres 7 et 8 et annexe sur la liste 
des OMP passées et actuelles  

• Rapport Ramos Huarte, Doc de l’AGNU A /70/357 et du Conseil S/2015/682  

Lectures recommandées : 

• The Fog of peace : A memoir of international Peacekeeping in the 21st century by Jean-Marie 
Guehenno (2015) 

• The Security council and peace operations : reform and deliver, special research report of Security 
Council report, mai 2016, en ligne  

• Partie 3, Le Conseil de sécurité et les OMP, dans le Conseil de sécurité entre impuissance et toute 
puissance(2015), pp 135-224  

• Chapitre 18 (Robust Peacekeeping and limits of force) de J-M Guehenno et 36 (The SC and peace 
keeping) de R. Gowan dans The UN Security Council in the 21st century(2015)  

• Analyse du rapport Hammarskjold (A/3943, 9 oct 1958) par R Ben Achour dans J-P Cot, A Pellet et 
M Forteau, La Charte des Nations Unies : commentaire article par article pp 269-273 

• Rapport Brahimi, Doc de l’AGNU A/55/305 ou du Conseil S/2000/809  
• United Nations Peacekeeping operation- Principles and guidelines ou la doctrine Capstone, en ligne  
• Chapitre 29 (Mozambique) par A. Ayello et P. Whittmann dans David Malone, The UN Security 

Council: From the cold war to the 21st century (2004) 
• Sur le Rwanda,voir la bibliographie au bas des pages 191, 192 et 194 dans le Conseil de 

sécurité :Ambitions et limites  
• Résolutions ou Déclarations présidentielles en 2017 sur les points suivants : réforme (Res 2378) ; 

Mali (Res 2374) ; FINUL (Res 2373) ; Soudan du Sud (Res 2063 et rapport spécial 
S/2017/437 ;RDC (Res 2360) ; Sahara occidental (Res 2351 et rapport S/2017/307) ; RCA 
(S/PRST/2017/9) 
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Session 8 : Le Proche Orient, l’Irak, la Libye et le Yemen 

Le Proche Orient : Le Liban, le Conseil de sécurité en initiative de 2004 à 2007 ; Le conflit israélo-arabe : 
une histoire décevante pour le Conseil malgré quelques réalisations ; la Syrie depuis 2011 : le Conseil 
presque paralysé 

L’Irak : 14 années de débats intenses entrecoupées de deux guerres, années au cours desquelles le Conseil 
de sécurité a connu à la fois le meilleur moment de son histoire (libération du Koweït, cadre contraignant 
imposé à Saddam Hussein avec les inspections en vue de l’élimination des ADM), et des divisions 
croissantes entre les membres permanents ainsi que l’une de ses crises les plus profondes (2003). L’affaire 
irakienne a également considérablement influencé la pratique de l’usage de la force ainsi que celle des 
sanctions, accompagnées à partir de 1996 du programme contesté dit « pétrole contre nourriture ».  

La situation actuelle en Libye et au Yemen : le rôle de l’ONU 

Lectures imposées : 

• Le Conseil de sécurité : Ambitions et limites, chapitres 8 et 9  
• Résolutions concernant l’Irak : 660,661,678 (1990),687(1991), 1284 (1999), 1441(2002) et 

1546(2004) ; le Liban : 1559 (2004),1701(2006)2373 (2017) ; le conflit israélo palestinien :242 
(1967) et 1397(2002) ; la Syrie : 2118 (2013) ; 2165 (2014) ;2258 (2015) ; résolutions adoptées en 
2016 et 2017 sur la Libye en 2017(DPS/PRST/19) et immigration illégale 2380(2017) 

Lectures recommandées :  

• David Bosco, Five to rule them all: pages 48, 104-111 et 127-137 sur la Palestine et le conflit israelo 
arabe ; Chapitres V et VII sur l’Irak,  

• Mémoires de Jacques Chirac (Tome 2 : le temps présidentiel), chapitre 12 sur l’Irak 
• Dans les coulisses du monde de JM de La Sablière, pp 191-231 et pp 259-297 (chapitres intitulés 

« l’Irak, une guerre illégitime » et « Au cœur du drame libanais »  
• Chapitres 26 (The Arab-Israeli conflict) de M. E Bouillon 35 (Syria) de S. Shaikh and Amande 

Roberts et 35.1(commentary: The Council’s failure on Syria) de R. Dergham dans The UN Security 
Council in the 21st century (2015)  

• Sur le Yemen, voir le site de Security council report (oct 2017) 

Session 9: L’action humanitaire et les droits de l’homme  

Les difficultés rencontrées dans la prise en compte de l’impératif humanitaire. Examen de cas concrets : 
Bosnie ; Somalie ;Syrie depuis 2011.  

Avancées progressives et limites de l’action du Conseil dans le domaine des droits de l’homme. La 
reconnaissance que leurs violations peut constituer une menace à la paix et la sécurité internationales; les 
contradictions du Conseil ; la relation progressivement établie avec le Haut - commissaire aux droits de 
l’homme ; la percée thématique (protection des enfants, des femmes et plus généralement des civils dans 
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les conflits) ; la relation parfois ambiguë avec la justice internationale et les conséquences du retrait de 
certains pays africains de la CPI ; la responsabilité de protéger : l’accord sur le principe et le désaccord sur 
les modalités d’application. Débat final sur la situation actuelle concernant la prise en compte par le Conseil 
des droits de l’homme : pause ou recul ?  

Lectures imposées : 

• Le Conseil de sécurité : Ambitions et limites, chapitre 11,  
• Résolutions 688 (1991), 693(1991),1973(2011), 1593 (2005) ,1612(2005) 1975(2011),2150(2014)  

Lectures recommandées : 

• Chapitres 3 (The humanitarian impulse) de T. G Weiss ,4 (Human rights) de J. Weschler, 28 (El 
Salvador) de B. Antonini ,30 (Bosnie) de M.Berdal dans The UN Security Council : From the cold 
war to the 21st century (2004) ; 

• Voir aussi la contribution de T. G Weiss (chapitre 11 Humanitarian Action and intervention) dans The 
UN Security Council in the 21st century (2015) 

• Voir également la contribution de J. Weschler (chapitre 13 Acting on Human Rights) dans The UN 
Security Council in the 21st century(2015)  

• Dans les coulisses du monde de J-M de La Sablière, pp 57-67 sur la résolution 688 ; 
• Bilan de l’engagement du Conseil de sécurité pour la protection des enfants dans les conflits armés, 

2012 (rapport de JM de La Sablière disponible sur le site de la Représentante spéciale du Secrétaire 
général  

• Centre de Recherche sur les droits de l’homme et le droit humanitaire(CRDH), entretien avec JM de 
La Sablière(2016), en ligne  

• Rapport de la Commission internationale sur l’intervention et la souveraineté des Etats, présidée par 
G. Evans et M.Sahnoun(2001), en ligne  

• Chapitre 25 (International courts and tribunals) d’E. Sthoeger dans The UN Security Council in the 
21st century(2015)  

• Le Conseil de sécurité acteur du développement international humanitaire et des droits de l’homme, 
Chapitre de Maryline Grange dans Le Conseil de sécurité entre impuissance et toute puissance, pp 
226 à 257 

• Indispensable ONU de Jean-Marc de La,Sablière, Plon, 2017,pp 84-92  
• Sur l’état des travaux concernant les enfants dans les conflits armés,,voir sur le site de Security 

council report le rapport (2017) “Children and armed conflicts : sustaining the Agenda”   
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Session 10: Les « nouvelles menaces à la paix et la sécurité 
internationales : la lutte contre la prolifération des armes de 
destruction massive (ADM), le terrorisme et la piraterie maritime ; 
les pandémies 

AMD : L’action indispensable du Conseil pour soutenir l ’AIEA et les conventions sur les armes chimiques et 
biologiques. Résultats variables : le cas de l’Iran et celui de la Corée du Nord.(analyse actuelle de cette 
crise) . L’approche normative : la résolution 1540 adoptée en 2004 afin d’éviter que les ADM ne tombent 
dans les mains d’acteurs non- étatiques. Évaluation.  

 Condamnation du terrorisme et soutien progressif au contre -terrorisme : historique (guerre froide ; les 
années 1990 ; le 11 septembre et ses suites), la situation actuelle : Daech en Syrie et en Irak et les groupes 
affiliés à Al Qaida).Évaluation des moyens d’action mis en œuvre dans le cadre du Conseil.  

Piraterie maritime : l’engagement du Conseil pour accompagner et encadrer l’action au large des côtes 
somaliennes et pour mobiliser les Etats de la région du golfe de Guinée ; les limites de l’action 
internationale. 

La contribution du Conseil de sécurité à la lutte contre les Pandémies (le cas de l’épidémie d’Ebola en 
Afrique de l’Ouest) 

Lectures imposées : 

• Le Conseil de sécurité : Ambitions et limites, chapitre12  
• Sur la lutte contre le terrorisme : résolutions 1368,1373, 2368(2017) et sur la question du patrimoine 

culturel comme source de financement 2347(2017) 
• Sur la lutte contre la prolifération des ADM, : résolutions 1540(acteurs non 

étatiques ; 1695,1718,1874 (Corée du N) ; 1737,1748,1803, 2231 (Iran)et 2375 (Corée du nord, sept 
2017) 

Lectures recommandées :  

• Chapitre 6 (Tackling terrorism) d ’Edward C Luck dans The UN Security Council:From the cold war 
to the 21st century(2004)  

• Chapitre 14 (Responding to terrorism) de P. Romaniuk, chapitre 15 (Confronting organized 
Crime,Trafficking and Piracy) de J. Cockayne et chapitre 16 (Weapons of Mass Destruction 
;Managing proliferation) de W.Pal Singh Sidhu dans The UN Security Council in the 21st century 
(2015)  

• The United Nations Security Council : Practice and promise d ’Edward Luck (chap 9)  
• Le Conseil de sécurité après le 11 septembre de S. Sur, Global understanding Series, LGDF (2005) 
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Session 11: La coopération avec les organismes régionaux et les 
autres organisations internationales - Le Conseil de sécurité et le 
droit international  

Le chapitre VIII de la Charte et ses interprétations (l’Agenda pour la paix) ; variété des coopérations avec les 
organismes régionaux allant dans le sens d’une division du travail; difficulté cependant d’établir des 
coopérations institutionnelles importantes (la coopération avec l’OTAN et l’Union européenne) et risque de 
dessaisissement des NU ; le partenariat indispensable mais complexe avec l’Union africaine et la recherche 
d’une meilleure complémentarité dans le respect de la Charte.  

La contribution du Conseil au respect du droit international et sa participation à la création du droit 
international  

Lectures imposées : 

• Le Conseil de sécurité : Ambitions et limites, chapitre 13 et 14  

• Article 61 de l’Agenda pour la paix (en ligne)  

Lectures recommandées  

• Chapitre 23 (Collaborating with Regional Organizations) de B. Stagno Ugarte et chapitre 37 (The 
Security Council and International Law) de I. Johstone dans The UN security Council in the 21st 
century(2015) 

• Communiqué du Conseil de paix et de sécurité de l’UA (Doc du CPS :PSC/PR/COMM(CCCVII)  
• Res 2378 (2017 ; Res sur la Somalie 2372 (2017) 

Session 12: La nécessaire mais difficile réforme de la composition 
du Conseil de sécurité 

Conclusion : la contribution actuelle du Conseil de sécurité à la paix et la sécurité internationales 

 Les trois principaux sujets évoqués concernant la réforme du Conseil : l’impossible réforme du veto ; 
l’amélioration des méthodes de travail en cours et la nécessaire mais difficile réforme de la composition du 
Conseil (les tentatives faites, en particulier l’initiative du G4(2005) et les raisons de son échec ; l’état actuel 
du dossier) 

Lectures imposées :  

• Le Conseil de sécurité : Ambitions et limites, chapitre 15 et conclusions   

Lectures recommandées:  

• Chapitres 8 (Council Reform and the Emerging Powers) de K Mahbubani, 9 (Working Methods : The 
Ugly Duckling of Security Council reform) de C. Wenaweser et Conclusion (The Security Counci in a 
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world in crisis) de S. .Einsiedel, D. Malone et B. Stagno Ugarte dans The UN Security Council in the 
21st century (2015) 

• Doc de l’AG A/59/64 
• Partie 5, La réforme du Conseil de sécurité dans Le Conseil de sécurité entre impuissance et toute 

puissance(2015), pp 261-316  
• Dans les coulisses du monde de J-M de La Sablière pp 327-331 
• 70ème anniversaire des Nations Unies : les défis du Conseil de sécurité dans le domaine de la paix 

et de la sécurité de JM de La Sablière et Alexandra Novosseloff, AFRI, volume XVII, 2016  
• Le Conseil de sécurité, 70 ans après, chapitre de Serge Sur dans le Conseil de sécurité entre 

impuissance et toute puissance pp11-25  
• Indispensable ONU de JM de La Sablière, Plon, 2017, pp179-197 


