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Au cœur des Nations Unies, le Conseil de sécurité a la responsabilité principale du maintien de
la paix et de la sécurité internationales. Il est souvent à la une des médias. Encensé ou critiqué,
actif ou paralysé selon l’entente ou la mésentente des grandes puissances, il reste malgré les
commentaires quotidiens dont il fait l’objet assez mal connu. Quel est son bilan ? Comment
fonctionne-t-il ? Comment s’est-il adapté aux évolutions du monde mais aussi aux nouvelles
menaces que sont le terrorisme et les armes de destruction massive ? Est-il réformable ? JeanMarc de La Sablière est l’un des meilleurs connaisseurs du Conseil de sécurité qu’il a enseigné
de 2012 à 2018 à Sciences po (PSIA). Ambassadeur de France, ancien conseiller diplomatique
et « sherpa » du président Jacques Chirac, il a notamment représenté la France à l’ONU de 2002
à 2007, pendant la grande crise irakienne. Ce livre est une présentation complète du Conseil de
sécurité mais aussi une analyse réaliste de sa contribution à la paix et la sécurité internationales.
Jean-Marc de La Sablière nous en dévoile les arcanes, met en valeur ses possibilités et ses
réalisations mais en souligne aussi, sans concessions, les limites et les échecs. Il apporte le
regard du praticien de nombreuses négociations mais aussi le recul du professeur. Paru en
2015, l’ouvrage a été couronné par le prix Edouard Bonnefous de droit de l’Institut de France.
Cette deuxième édition prend en compte les évolutions depuis trois ans concernant les
principaux acteurs sur la scène internationale, les crises (Moyen Orient, Afrique, péninsule
coréenne), et leurs conséquences sur le travail du Conseil de sécurité.
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