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Le droit international face au terrorisme

On a souvent dit qu'il y avait un avant et après 11 septembre, et que cette
date marquerait même l'avènement d'une ère nouvelle dans les relations
internationales appelant de nouvelles règles de droit destinées à remplacer
un arsenal juridique qui, selon certains, serait désormais dépassé. L'objet
de cet ouvrage, qui reprend les actes d'un colloque international qui s'est
déroulé le 14 janvier 2002 à Paris, est de vérifier l'hypothèse d'une telle
rupture et, plus précisément, d'évaluer la portée des changements sur les
règles du droit international. C'est dans cette perspective que trois
domaines ont été explorés : le premier porte sur la question de
la définition du terrorisme, le second  sur la réglementation de la lutte
contre le terrorisme et le troisième examine les modalités de répression
des actes terroristes.

Sont ainsi abordées des problématiques  aussi diverses que le terrorisme
d'Etat, le bio-terrorisme, les représailles armées aux actes terroristes ou
encore  le statut des prisonniers appartenant à des organisations dites
terroristes.  Pour chacune d'entre elles, les auteurs se sont efforcés, dans
un premier temps de faire le point sur le droit international existant pour
ensuite se demander si, et dans quelle mesure, les règles juridiques
auraient évolué à la suite des événements du 11 septembre.
Les contributions des juristes ont également fait l'objet de commentaires
émanant de politologues qui sont reproduits dans le présent ouvrage.
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