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Le rapprochement entre le groupe de recherches Droit inter'
national 90 ell'Université européenne de la recherche sigrrifie que
par lui désormais s'ouvre, pour celle-ci, un nouveau champ thématique : Droit intemational et responsabilités.
Il n'est pas nécessaire de souligner I'importance des enjeux
traités. L'article d'Olivier Russbach Union européenne & Ass. Ltd.
marque I'urgence des analyses qui s'y développeront. Notamment les
condltions dans lesquelles se sont passés les événements de l99l-92

concernant la République fédérative de Yougoslavie. Deux rappels
cruciaux en témoignent. La note de Pérez de Cuellar tout d'abord,
incitant le gouvernement fédéral allemand à ne pas faire cavalier seul
et soulignant < Ia grave préoccupation exprimée par les présidents de
Bosnie-Herzégovine et de Macédoine... sur une reconnaissance
prématurée qui pourrait entraîner un élargissement du conflit. > Et
surtout, le l6 janvier 1992,la reconnaissance, par les Etâts-Unis
(seuls alors à jouer le tiercé terrible) tout à la fois de la Slovénie, de
la Croatie, et de la Bosnie-Herzégovine, au mépris de cette < grave
préoccupation >. Le souci exprimé par Jacques Delors ' << empêcher
I'extension de Ia violence.,> - n'est pas davantage écouté.
Instituer un espace d'analyse pour de pareils problèmes ne sera
pas un luxe inutile. N'assiste-t-on pas, dans les semaines de janvier
1992, à un véritable < étourdissement > juridico-politique : au sens
oùr le grand talmudiste médiéval, Rachi de Troyes, traduisait en dialecte champenois par estordison le terme hébraique et biblique folru
bohu - vague et vide, chaos, abîme ?... A I'Union européenne, née
dans les mêmes temps, de montrer une invention du Droit qui surmonte le sombre chaos du tohu bohu. En se rappelant que la < Répu'
blique fédérative )) est expressément la fille de Montesquieu t et de
Johann von Mùller comme solution < très-bonne >. Et que la
Constitution de la Federativna Republika en 1974 soulignait, pour
les républiques yougoslaves, que < le raffermissement de leur unité
est de I'intérêt commun >.
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