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Depuis 1946, le Conseil de sécurité des Nations unies aIH adopté plus de 2 000 résolutions qui ont conbibué à faÇonner
la société intemationale et témoignent de ses évolutions thârriques ét pr:a-
tiques. Un ouvrage collectif commente les plus repÉsenhtives.

LES RÉSOLUTIONS DE L'ONU DISSÉOUÉES

fl ommentées par des spécialistes, voici 49 résolutions du Conseil de sécurité de
V t'Onu parmr les plus représentatives réunies dans un essai publié par Dalloz. 11

s'agit d'un impressionnant travail collectif, rassemblant 5l contributeurs, de diffé-
rentes disciplines et générations, qui vient combler un vide éditorial puisqu'une telle
analyse rynthétique n'existait pas.

L introduction explique la composition et le fonctionnement du conseil de sécurité. la
manière dont les résolutions sont adoptées et l'ér'olution de la pratique. Les carles et
les graphiques permettent de saisir facilement les d.vnamiques majeures. Les résolu-
tions choisies datent de 1946 à2011mais la majonté d'entre elles sonr posrérieures à
2005. À chaque fois, le texte est suivi d'rn comrnenraire ei d'une bibliographie. Les
réferences aux autres résolutions sont nombreuses et cette intertextualité est importante
pour dégager des tendances.
Les résolutions contribuent à définir et donc faire évoluer des notions anciennes - ce qui
constihre we << menace à la paix et à la sécurité intemqtionales > par exemple - et en
introduire de nouvelles, cornme la fameuse << responsabilité de protéger >. Elles témoi-
gnent aussi de l'évolution des pratiques onusiennes, des opérations de paix à la lutte anti-
tenoriste en passant par la coopération avec les organisations régionales, les sanctions,
la judiciarisation du Conseil de sécurité et ses liens avec la Cour pénale intemationale
notamment, ou la lutte contre la proliferation des armes de desfruction massive.
Plusieurs outils, dont des textes cadres (la Charte des Nations unies, le règlement inté-
rieur provisoire du Conseil de sécwité), une bibliographie générale et une ( sitogra-
phie >, c'est-à-dire une liste de sites Intemet pertinents, une table chronologique des
résolutions citées et un index, rendent I'usage aisé et renforcent encore les vertus
pédagogiques, déjàmanifestes dans l'écriture, de cet excellent travail. ,
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