PREFACE
La coopération communautaire au développement est analysée dans ce livre du
professeur Granell sur la base de la situation et des instruments existant actuellement.
Le livre est une version totalement remaniée et mise au jour de l’analyse offerte par
la première édition du Commentaire J. Mégret qui se composait de deux volumes parus en
1990 (1) (La convention de Lomé) et en 1986 (2) (L’aide au développement). Plus de la
moitié de ces volumes était constituée d’annexes documentaires à un moment où l’accès aux
documents via Internet n’existait pas.
Etant donné les changements qui se sont produits depuis la publication de cette édition,
le Conseil de direction de la collection a décidé qu’il n’était pas possible de procéder à une
simple actualisation des anciens volumes et a demandé à un spécialiste du développement un
livre totalement nouveau. Le choix s’est porté sur le professeur Granell, titulaire de la chaire
d’Organisation économique internationale de l’Université de Barcelone qui venait de quitter
la Commission européenne en tant que directeur général honoraire.
Les deux volumes de la première édition avaient été publiés avant le traité de
Maastricht qui a introduit la politique de coopération au développement comme politique
communautaire, avant la création de l’Office européen d’aide humanitaire, avant la création
de l’Office de coopération EuropeAid et avant que les Nations unies aient déclenché
un processus de conférences internationales qui ont modifié le système international de
conférences pratiqué jusqu’il y a peu. En 1986 et en 1990, l’Organisation mondiale du
commerce n’existait pas et l’Assemblée générale des Nations unies n’avait pas encore
proclamé les objectifs de développement du millénaire.
Aujourd’hui, l’ancien système de partenariat de Lomé a été remplacé par le Système
de partenariat de Cotonou et la Communauté aide non seulement les anciens pays associés
mais la plupart des pays en développement. La coopération au développement de la
Communauté a aussi subi une transformation qualitative notable. La Communauté – qui,
lors de l’édition antérieure des deux volumes précités, ne comptait que douze membres et
en compte aujourd’hui vingt-cinq – est devenue le premier bailleur international d’aide au
développement ainsi que le premier client des exportations du Tiers Monde.

(1) G. MAGANZA, La convention de Lomé, Le droit de la Communauté économique européenne,
vol. 13, Bruxelles, 1990.
(2) J. BRODIN, Y. CRÉTIEN, G. MOLINIER et A. PITRONE, L’aide au développement, Le droit de la
Communauté économique européenne, vol. 14, Bruxelles, 1986.
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La solidarité de la Communauté vis-à-vis des pays pauvres compte aujourd’hui avec
de nouveaux acteurs et doit se conformer aux nouvelles conditions politiques et techniques
approuvées par la Communauté elle-même ou par des organismes internationaux d’aide et de
coopération au développement.
L’Union européenne a changé profondément sa dimension extérieure depuis le traité
de Maastricht et va confirmer le changement avec le traité établissant une Constitution pour
l’Europe que la Convention sur l’avenir de l’Europe et la CIG ont mis au point et qui devrait
être ratifié en 2006.
Comme je l’ai déjà dit (3), le traité constitutionnel représente la continuité à travers
cinq traités modificateurs de traités de Rome ; depuis vingt ans, un tous les cinq ans, les cinq
traités – en alternance avec autant de traités dits d’élargissement ; mais aussi la discontinuité
parce que le traité constitutionnel franchit une étape en dotant l’UE d’une constitution et qu’en
lui donnant ainsi la personnalité constitutionnelle, il ne fait plus dépendre son être d’un accord
conclu entre ses « propriétaires-fondateurs » mais d’un acte quasi autonome à l’élaboration
duquel ont participé ses propres institutions. Une grande réussite du traité constitutionnel
serait d’avoir abouti à la fusion des traités, celui sur l’Union européenne, le TUE et celui
instituant la Communauté européenne, le TCE, ainsi qu’à un regroupement de ce qui s’était
appelé alors les « trois piliers » et qui avait résulté lors de Maastricht d’un éclatement de
la méthode communautaire en en dissociant une méthode intergouvernementale, celle-ci
utilisée pour la PESC (deuxième pilier) et pour la JAI (troisième pilier) alors que la méthode
communautaire concernait tout ce qui était de nature économique et sociale (premier pilier).
Avec la Constitution, la réunification est totale même si subsistent des procédures au parfum
partiellement intergouvernemental. Cela doit avoir des implications pour la politique
communautaire de développement de plus en plus conditionnée par les situations politiques
et les conflits.
Avec la Constitution, l’Union reçoit la personnalité juridique internationale, ce qui
lui permettra de dialoguer et de négocier dans la société internationale ; elle le fera grâce à la
création d’un ministre des Affaires étrangères de l’Union lequel – et c’est une conséquence
de la suppression des trois piliers – est aussi vice-président de la Commission et préside par
ailleurs la formation Affaires étrangères du Conseil des ministres dont une des compétences
est la coopération au développement.
Ce livre est le fruit de l’expérience de l’auteur, des longues années d’activité
académique et des longues années de service en faveur des pays en développement. Tout
d’abord au Centre du commerce international CNUCED/OMC à Genève, puis avec l’ONUDI
à Vienne et par la suite – entre 1989 et 2002 – avec la Commission européenne où il a prêté
des services à la direction générale Développement et à la direction générale Elargissement
dans plusieurs postes de responsabilité où il a vécu en direct la transformation du système
communautaire de coopération au développement. Il a d’ailleurs présidé le Comité d’aide
et sécurité alimentaire, le Comité du FED et le Comité de préparation de la troisième
conférence des Nations unies sur les pays les moins avancées ainsi que de nombreux groupes

(3) D. VIGNES, « Le projet du 18 juin 2004 d’un traité constitutionnel, continuité et discontinuité »,
RMCUE, 480, juillet-août 2004.
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interservices : sur les ONG, sur la coopération et l’intégration régionale entre PVD, sur
les petits Etats insulaires en développement, sur les mesures de sauvegarde en relation au
commerce avec les PTOM…
Au moment de quitter la Commission pour rentrer dans la vie académique comme
professeur d’Organisation économique internationale à l’Université de Barcelone, Francesc
Granell avait une expérience notable en matière de développement et le Commentaire
J. Mégret lui a proposé de rédiger ce livre pour exploiter ses expériences, ses notes personnelles
et les résultats de centaines de réunions, de conférences et de missions où il a représenté la
Communauté tant à Bruxelles que dans les pays bénéficiaires des aides communautaires et
aux sièges des différentes organisations internationales de développement.
Ce livre ne naît, donc, pas seulement de la lecture des documents internationaux et
des documents communautaires sur la matière mais de la capitalisation d’une expérience de
travail et de service en faveur des pays en développement.
Ce fait et la réalité de ce que le droit au développement est une matière controversée
avec beaucoup de ce que le regretté et cher René Jean Dupuy qualifiait de « droit mou »,
qui peut difficilement être comparé à d’autres secteurs de l’activité réglementaire de la
Communauté européenne ainsi que le fait que la Cour de justice des Communautés n’est pas
spécialement active dans ce domaine font que ce livre est, peut-être, un peu moins théorique
et juridique que d’autres titres du Commentaire J. Mégret.
Avec les possibilités d’accès aux documents communautaires offertes aujourd’hui
par Internet, l’auteur n’a pas voulu non plus reproduire en annexe nombre de documents
communautaires de coopération au développement aujourd’hui très accessibles
électroniquement.
Pour finir, je voudrais dire que derrière les images des magazines et des journaux
télévisés, le sous-développement est une tragédie à laquelle la société internationale et la
société européenne ne peuvent être indifférentes.
Chacun de nous ne dispose que de moyens très faibles pour améliorer les conditions
de vie des peuples du Sud, mais la responsabilisation collective doit aider à réduire la
brèche entre l’utopie d’une société plus juste et la réalité d’un monde marqué par d’énormes
différences entre le Nord et le Sud.
Je pense que tous, nous devons devenir des activistes du développement et j’espère
que le livre du professeur Granell contribuera à ce propos.
Daniel VIGNES
Directeur général honoraire auprès du Conseil de l’Union européenne,
Membre de l’Institut de droit international,
Rédacteur en chef de la Revue du Marché commun et de l’Union européenne.

