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La � n de la guerre froide marque l’émancipation progressive des 
groupes armés � nancés par les superpuissances en confrontation durant 
la guerre froide. Dès 1991, ces derniers s’adaptent avec virtuosité aux 
nouvelles possibilités o� ertes par l’économie de marché pour se � nancer, 
et se montrent rapidement en capacité de menacer la paix et la sécurité 
internationales. Les attentats du 11 septembre 2001 en seront l’illustration 
éclatante.   

Partant, l’assèchement de leurs ressources � nancières s’impose comme 
un moyen pertinent de lutter contre le terrorisme, et nécessite, pour le 
Conseil de sécurité des Nations unies, de faire évoluer sa doctrine et ses 
moyens d’action. 

À travers l’étude des enjeux de la lutte contre le � nancement du 
terrorisme, l’ouvrage propose une analyse de l’adaptation de l’ordre juridique 
international aux mutations de la con� ictualité internationale (Volume 1) 
avant d’aborder la nouvelle puissance normative des acteurs infra-étatiques 
dans la règlementation � nancière internationale (Volume 2). 

Né en 1991 à Paris, Nicolas ESKENAZI a successivement vécu en Australie, au 
Cambodge et au Luxembourg. Auteur de publications scienti� ques sur la lutte contre 
la criminalité � nancière, il s’est plus particulièrement spécialisé sur les questions de 
lutte contre le blanchiment de capitaux et le � nancement du terrorisme dans le cadre 
de ses expériences professionnelles et de son travail doctoral.     
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