
L’impôt sur les sociétés pourrait constituer la forme 
d’imposition la plus préjudiciable à la croissance économique. 
Contrairement à la perception qu’en a le public, les recettes 
de l’impôt sur les sociétés par rapport au PIB n’ont pas 
diminué ces quarante dernières années. Les pays ayant réduit 
leurs taux d’imposition des sociétés ont vu leurs 
investissements augmenter lors des années qui ont suivi. Il ne 
s’agit pas de niveler par le bas, mais plutôt de ramener le taux 
d’imposition des sociétés à environ 20 %. Les recettes sont 
stables, voire en augmentation. Telles sont quelques-unes des 
conclusions d’une étude récente commandée par le Comité 
économique et social européen (CESE) à la demande du 
groupe des employeurs.  

Selon les chercheurs, un taux élevé d’imposition des sociétés est 
susceptible d’entraver l’activité des entreprises en compromettant la 
rentabilité de certains projets d’investissement. Cela réduit l’assiette 
fiscale et, par conséquent, les recettes issues de l’impôt sur les sociétés.  

Un taux inférieur de l’impôt sur les sociétés permettrait aux investisseurs 
tant nationaux qu’étrangers (IDE) d’accroître leurs investissements. Une 
hausse des investissements entraîne une croissance de l’emploi et une 
augmentation des taxes perçues sur les revenus et la consommation. 

Le rapport présente une évaluation de l’évolution des mesures fiscales 
concrètes appliquées au cours de la période 1981-2014. Dans six pays, des 
réductions des taux d’imposition des sociétés ont donné lieu à une 
augmentation des recettes. La baisse de l’impôt sur les sociétés se traduit 
par une croissance accrue: une diminution du taux d’imposition de 
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10 points de pourcentage peut faire augmenter la croissance annuelle de 
1 à 2 points de pourcentage. 

«L’étude présente des faits et des chiffres et constitue un outil utile et 
fiable dans le cadre de la discussion sur la fiscalité. Elle revêt une 
importance particulière eu égard à la situation actuelle de l’Union 
européenne, où l’opinion publique sur la fiscalité des entreprises (en 
particulier les grandes multinationales) est faussée et exploitée par les 
populistes», a déclaré Krister Andersson, vice-président du groupe des 
employeurs. L’étude fournit des données et des exemples concrets pour 
démentir ces allégations. 

L’on entend souvent qu’il suffirait que les entreprises s’acquittent de leur 
juste part de l’impôt pour couvrir les dépenses en matière d’éducation, 
d’infrastructures et de programmes sociaux. Toutefois, l’OCDE et la 
Commission européenne ont conclu que l’érosion de la base d'imposition 
et le transfert de bénéfices par les multinationales s’élevaient à environ 

L’étude a été présentée le 5 juillet lors du séminaire sur 
«L’impact de l’impôt sur les sociétés sur l’économie 
européenne». Des représentants de haut niveau de la 
Commission européenne et de l’OCDE ont participé au 
séminaire. 

«Tout en gardant à l’esprit que la compétence en matière de fiscalité 
demeure du ressort des États membres, nous devons trouver les solutions 
les plus avantageuses et équitables», a déclaré Jacek Krawczyk, président 
du groupe des employeurs, dans son allocution de bienvenue. 
Violeta Jelić, vice-présidente du groupe, a évoqué les effets produits sur les 
PME par l’impôt sur les sociétés. Elle a souligné l’importance de la 
simplification et de la clarté du système fiscal pour les entrepreneurs.  

La suppression des obstacles fiscaux aux activités transfrontalières, 
l’amélioration de l’échange d’informations, l’augmentation de la 
transparence ainsi que le contrôle et l’établissement de rapports par pays 
figurent parmi les mesures mises en œuvre au cours du dernier mandat de 
la Commission européenne — a souligné Valère Moutarlier, directeur du 

0,3 % du PIB avant l’adoption de mesures de rétorsion. Il s’agit d’une très 
petite fraction de l’ensemble des dépenses publiques au sein des États 
membres.  

C’est pourquoi il est essentiel que le système fiscal favorise la croissance et 
le commerce. Ce n’est qu’à cette condition que les programmes publics 
peuvent être correctement financés. Ces dernières années, les États 
membres de l’UE ont adopté de nombreux actes législatifs afin de créer 
des conditions de concurrence équitables et de veiller à ce que les 
systèmes fiscaux protègent la perception des recettes. L’économie 
européenne doit devenir plus compétitive.  

service «Fiscalité directe, coordination fiscale, analyse économique et 
évaluation» de la DG TAXUD, dans son discours d’ouverture. Il a donné un 
aperçu détaillé des propositions législatives en cours d’élaboration par la 
Commission et de la situation actuelle.  

L’étude (disponible en anglais uniquement) peut être 
téléchargée sur le site web du CESE à l’adresse: 

https://europa.eu/!NB43bP 

Source: OECD 

UE15 - impôt sur les sociétés comme % du PIB, moyenne pondérée, %PIB  UE15 - taux plafond d'imposition du revenu des entreprises, moyenne pondérée, %PIB 

https://europa.eu/!NB43bP
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Après le discours de M. Moutarlier, James Watson, coauteur, a présenté les 
principaux résultats de l’étude intitulée Le rôle de la fiscalité sur les 
investissements en faveur de l’emploi dans l’Union européenne – Une 
évaluation des évolutions récentes dans le domaine de l’impôt sur les sociétés. 
«La fiscalité des entreprises n’est plus uniquement une affaire d’experts, 
c’est un sujet sur lequel tous les citoyens ont un point de vue très affirmé», 
a-t-il déclaré, soulignant le mécontentement croissant du public à l’égard 
de la question de la fiscalité.  

Les systèmes fiscaux actuels ont été conçus sur la base du principe selon 
lequel les entreprises sont imposées sur le territoire où la valeur a été 
créée. Cependant, les modèles d’entreprises numériques innovants ont 
remis en question ces anciennes conceptions de création de la valeur et la 
législation n’a pas suivi cette évolution. Ce facteur et d’autres encore 
semblent avoir contribué à une perception erronée des entreprises qui ne 
paient pas leur juste part à la société. Au contraire, des éléments de 
preuve ont montré que, bien que les taux de l’impôt sur les sociétés aient 
diminué au cours des quatre dernières décennies, le montant réel 
de l’impôt sur les sociétés (IS) versé en pourcentage du PIB est resté très 
stable. 

La présentation a été suivie d’une table ronde intitulée «L’impact 
économique de l’imposition sur les sociétés – comment promouvoir 
l’investissement, la croissance et la création d’emplois». Les participants 
ont commenté les conclusions de l’étude et partagé leurs attentes en ce 
qui concerne les systèmes fiscaux. 

«Lorsque l’on diminue l’impôt sur les 
sociétés, celui-ci génère plus de 
recettes pour les pays», a déclaré 
Vanessa De Saint Blanquat, directrice 
de la politique fiscale européenne 
et internationale, MEDEF. Selon elle, 
lorsque les entreprises paient moins 
d’impôts, elles sont en mesure 
d’investir davantage de capitaux, de 
créer plus d’emplois et d’accroître 
la consommation et la croissance 
économique, ce qui se traduit 
finalement par une augmentation des 
impôts payés au gouvernement. Elle a 
également plaidé pour une 
simplification des systèmes fiscaux 
actuels, citant l’exemple de la France, 
où les entreprises ont été soumises à pas moins de 250 autres taxes en 
plus de l’impôt sur le revenu des sociétés (IS), qui est l’un des plus élevés 
des pays de l’OCDE.  

Chiara Pugato, conseillère en matière d’inégalités et de politique fiscale 
auprès de l’UE, Oxfam UE, a mis en garde contre le risque de danger que 
représente la concurrence fiscale pour l’économie car elle conduit à un 
nivellement par le bas. Les pays se font concurrence au niveau 
international en réduisant les taux d’imposition plutôt qu’en travaillant 
sur la main-d’œuvre qualifiée, la qualité de l’infrastructure ou la capacité 

d’innovation. Cette situation a été particulièrement préjudiciable aux pays 
en voie de développement, qui dépendent davantage de l’impôt sur les 
sociétés que les pays développés. «170 milliards d’EUR ont été perdus 
chaque année en raison de la concurrence fiscale, bien plus que l’aide au 
développement accordée à ces pays», a-t-elle déclaré. 

David Bradbury, chef de la Division des politiques fiscales et des 
statistiques, Centre de politique et d’administration fiscales de l’OCDE, 
soutient l’idée du caractère mobile de l’impôt sur les sociétés. «L’impôt sur 
le revenu des sociétés est l’un des impôts les plus susceptibles de fausser 

la concurrence en raison de sa nature 
extrêmement mobile. Si une juridiction 
augmente le taux d’imposition, l’impôt 
sera transféré à une autre juridiction 
fiscale», a-t-il déclaré. À l’inverse, la taxe 
foncière ou même la taxe à la 
consommation ont tendance à être 
considérées comme relativement 
immobiles et sont donc perçues comme 
moins nocives pour la croissance 
économique. Il souligne toutefois qu’il 
ne s’agit pas d’un nivellement par le 
bas, mais d’un nivellement vers le 
milieu, étant donné que la moyenne des 
taux d’impôt des sociétés a convergé à 
20 % et non 0 %, comme le suggèrerait 
l’expression utilisée.  

«Le vieillissement de la population, les migrations et la numérisation sont 
autant de phénomènes qui exerceront une pression sur la base 
d’imposition dans son ensemble», a expliqué Milena Maté, analyste 
économique à la DG TAXUD. «La fiscalité consiste également à garantir des 
conditions de concurrence équitables», a-t-elle ajouté. Une politique 
fiscale juste et efficace assure une répartition plus équilibrée de la charge 
fiscale, ce qui est essentiel pour maintenir le consensus sur la fiscalité et 
prévenir l’instabilité économique et politique. 

Pour Scott Hodge, président de Tax Foundation, Washington D.C, la 
concurrence fiscale est un outil important pour les pays qui disposent de 
moins de ressources pour faire face à la concurrence internationale. Il a 
attiré l’attention sur le cas de l’Estonie, qui a le régime fiscal le plus 
compétitif au sein de l’OCDE, principalement en raison de son système 
d’imposition des sociétés qui ne taxe que les revenus distribués». Il a 
ajouté que les économies devraient s’efforcer de parvenir à une base 
d’imposition forfaitaire neutre, car cela réduit les possibilités d’arbitrage et 
apporte la stabilité et la sécurité aux entreprises.  

«Nous avons tendance à avoir des politiques fondées sur la perception, et 
non sur des faits et des chiffres», a déclaré Krister Andersson, 
vice-président du groupe des employeurs et président du groupe de 
travail sur la politique fiscale de BusinessEurope, pour résumer 
la discussion. Il a rappelé aux participants le travail très positif effectué par 
la Commission sortante, qui a produit 14 directives en matière de fiscalité, 
soit plus qu’au cours des 20 dernières années.  



Priorités de la présidence finlandaise de l’UE 

 renforcer les valeurs communes et l’état de droit 

 rendre l’Union plus compétitive et socialement 
inclusive 

 consolider la position de l’UE comme leader 
mondial en matière de climat 

 garantir la sécurité globale de tous 

Le programme dispose que «l’UE a besoin d’une stratégie globale à 
long terme en faveur de la croissance durable et de la compétitivité. 
Cette stratégie doit inclure, en particulier, des mesures visant à 
promouvoir le bon fonctionnement du marché intérieur, et une 
politique commerciale ambitieuse et fondée sur des règles». Il s’agit 
d’un objectif bienvenu qui se concentre sur les compétences 
essentielles de l’UE. En outre, il reconnaît le rôle essentiel de 
l’économie, des marchés et de la compétitivité pour tendre vers le 
développement durable. 

Valeurs communes et état de droit: pierres angulaires de 
l’action de l’UE 

En guise d’introduction, le programme de la présidence met l’accent 
sur l’importance de l’unité de l’Union européenne. Les pierres 
angulaires de l’intégration européenne – la paix, la sécurité, 
la stabilité, la démocratie et la prospérité – doivent être protégées. 
C’est en agissant ensemble et en défendant nos valeurs communes 
que nous pourrons relever les grands défis de notre époque. 

Le chapitre consacré aux valeurs communes et à l’état de droit dans le 
programme de la présidence n’est pas très long, mais il est riche en 
contenu et en ambition. L’appartenance à l’UE implique le respect de 
ses valeurs fondamentales: dignité humaine, liberté, démocratie, 

égalité, état de droit et droits de l’homme. Ces valeurs doivent être 
intégralement protégées. Il ne s’agit pas uniquement ici de protéger 
les citoyens. En effet, cette question a également des implications 
pour le fonctionnement de l’économie européenne. 

Au cours de sa présidence, la Finlande s’efforcera d’améliorer et de 
renforcer la panoplie des instruments dont l’UE dispose pour 
défendre l’état de droit. Le dialogue sur l’état de droit au sein du 
Conseil sera évalué afin de le rendre plus structuré et davantage 
orienté vers les résultats. Les travaux relatifs à la mise en place d’un 
mécanisme d’évaluation par les pairs se poursuivront. 

La question phare pour la présidence est la proposition, actuellement 
en cours d’examen, de la Commission visant à subordonner l’octroi de 
fonds de l’Union au respect de l’état de droit. L’objectif est d’orienter 
les négociations vers la mise en place d’un mécanisme équilibré et 
efficace liant les financements de l’UE au respect de l’état de droit. 

Une Union européenne compétitive et socialement 
inclusive 

La présidence démontre une approche tournée vers l’avenir en 
intégrant la politique du marché unique, le développement 
numérique et des politiques modernes en matière de concurrence, 
d’industrie et de commerce. En outre, son programme met au premier 
plan l’amélioration du marché unique des services, notamment grâce 
à la promotion des services numériques et la suppression des 
obstacles au commerce transfrontalier.  

Dans le même temps, le programme de la présidence souligne les 
aspects sociaux du marché unique. Le message clé du nouveau 
gouvernement finlandais est clair: il veut une Union compétitive sur le 
plan mondial mais aussi socialement inclusive. 

En ce qui concerne le marché financier unique, le programme appelle 
à la mise en place de marchés de capitaux plus résilients, d’une union 
bancaire à part entière et d’un cadre robuste de gestion des crises.  

Le programme de la présidence souligne le rôle de la numérisation, 
de l’intelligence artificielle et de l’économie des données et des 
plateformes en tant que moteurs essentiels de la productivité, de la 
croissance, de l’emploi, de la prospérité et du bien-être en Europe. 
Une référence spécifique est faite à la numérisation et à 
l’automatisation dans le secteur des transports. 

Le programme de la présidence souligne à juste titre l’importance du 
programme Horizon Europe en vue de donner une impulsion majeure 
à la numérisation et au développement technologique et de 

Le programme de la troisième présidence finlandaise de 
l’UE est tourné vers l’avenir et fait écho à de nombreux 
égards aux intérêts du groupe des employeurs. 
Les membres finlandais du groupe des employeurs 
(Jukka Ahtela, Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala et 
Timo Vuori) résument ses priorités du point de vue des 
employeurs.  
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La conférence organisée à Turku portera sur le thème «Une Europe 
intelligente – Quelle est la voie à suivre?». Elle se penchera sur les 
possibilités et les défis découlant de la numérisation et de l’intelligence 
artificielle pour les entreprises, ainsi que sur les facteurs de réussite et les 
attentes inhérentes concernant les politiques de l’UE. Son objectif sera 
d’examiner comment l’Europe peut être un chef de file en matière 
d’innovation, quelles aptitudes et compétences sont nécessaires à cette 
fin et comment assurer le financement. Nous attendons avec intérêt 
l’échange de vues sur ces questions avec des experts de haut niveau, tels 
que Mme Minna Arve, maire de Turku, Mme Miapetra Kumpula-Natri, 
députée européenne, et M. Sauli Eloranta, président de One Sea. 
Le séminaire se tiendra en marge du Turku Europe Forum, qui réunit des 
citoyens et des responsables politiques et se penche sur l’avenir de 
l’Europe et de la Finlande. 

«Une Europe ouverte – Comment pouvons-nous tous en tirer profit?» sera 
le thème de notre seconde conférence en Finlande, qui aura lieu à 

Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala  
Vice-présidente du Groupe des employeurs 

Vice-présidente de l'Observatoire du 
développement durable 

Membre finnoise du Groupe des employeurs 

permettre à l’Europe de rester à la pointe de la recherche, du 
développement et de l’innovation. 

Il met également l’accent sur une coopération plus étroite au niveau 
européen dans le domaine de l’éducation et de la formation, dans le 
but de disposer du meilleur système au monde. À cette fin, il 
demande une vaste stratégie d’apprentissage continu, tournée vers 
l’avenir, qui tienne compte de la transformation du travail et de la 
numérisation. Il plaide également en faveur d’un programme 
Erasmus bien plus solide et de la création d’une «super-université» 
européenne en réseau. 

Selon le programme, l’UE devrait adopter une stratégie à long terme 
en matière de climat visant à atteindre la neutralité carbone 
d’ici 2050. La transition vers la bioéconomie et l’économie circulaire 
est considérée comme un élément central à cet égard. 

Une politique commerciale ambitieuse, ouverte et fondée 
sur des règles  

Faisant référence aux tensions commerciales internationales et à 
l’intensification du protectionnisme, le programme de la présidence 
souligne la nécessité pour l’UE de défendre le multilatéralisme et les 
règles communes et de s’opposer aux approches de repli sur soi et 
aux nouveaux obstacles au commerce. 

Cela nécessite une politique commerciale ambitieuse, ouverte et 
fondée sur des règles. L’UE doit être un acteur mondial de premier 
plan et jouer un rôle essentiel dans la préservation et le renforcement 
du système commercial multilatéral. La modernisation de 
l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et le renforcement de 
son fonctionnement et de sa crédibilité sont des objectifs clés 
du programme. 

Au cours de la présidence finlandaise, l’UE poursuivra les négociations 
sur des accords commerciaux ambitieux et équilibrés avec ses 
principaux partenaires. Le programme souligne la nécessité 
de favoriser le partenariat transatlantique. Il attire également 
l’attention sur les relations avec l’Afrique, la Chine et la Russie. En outre, 
le programme souligne l’importance de la région arctique pour la 
prospérité et la sécurité dans l’UE.  

Timo Vuori 
Directeur exécutif, Chambre de commerce 
internationale ICC Finlande 

Membre finnois du Groupe des employeurs 

Tervetuloa en Finlande! Le groupe des employeurs du CESE 
organisera deux conférences dans le pays qui assure 
actuellement la présidence du Conseil européen, à savoir la 
Finlande. Après avoir discuté des conditions préalables à 
l’évènement d’une Europe intelligente à Turku le 30 août, 
nous retournerons à Helsinki le 9 octobre pour débattre de la 
manière dont une société ouverte peut soutenir 
l’environnement dans lequel opèrent les entreprises en 
Europe.  

Helsinki. Elle se penchera sur la manière dont une économie et une société 
ouvertes peuvent contribuer à la mise en place d’une Union européenne 
forte et favorable aux entreprises. La date de la conférence, qui coïncide 
avec le début du nouveau mandat de la Commission européenne et du 
Parlement européen, permettra d’adresser un message économique fort 
aux décideurs politiques, tant au niveau de l’UE qu’à l’échelon national. 
La première table ronde, intitulée «Économie ouverte – retour aux 
fondamentaux», examinera les avantages et les attentes futures liés au 
marché unique et au commerce mondial en tant que principaux domaines 
des politiques communes de l’UE. Elle sera suivie de la table ronde sur le 
thème «Une société ouverte – les valeurs mises en pratique», qui évaluera 
le rôle du dialogue, de la diversité et de l’état de droit dans la mise en 
place d’un environnement favorable aux entreprises.  

Jukka Ahtela 
Expert principal et président du conseil 
d'administration d’Ahtela Consulting 

Membre finnois du Groupe des employeurs 

À propos de l'auteurs: 



«Un accord de partenariat ambitieux et sans précédent», «une 
grande opportunité», «un marché de 780 millions de 
consommateurs», «un avant et un après dans les relations 
politiques, économiques et commerciales». Telles sont 
quelques-unes des réactions suscitées par l’accord conclu 
entre les représentants de l’Union européenne (UE) et du 
Mercosur (Argentine, Brésil, Paraguay et Uruguay).  

Après près de vingt ans de négociations, il s’agit là d’un jalon historique. 
En outre, alors que la période actuelle est marquée par le repli et le 
protectionnisme, l’UE et le Mercosur manifestent clairement qu’il reste 
important de collaborer. L’accord permettra d’économiser 4 milliards 
d’EUR de droits de douane par an. Toutefois, au-delà de l’aspect 
commercial, il s’agit d’un accord d’association appelé à produire de larges 
effets et des améliorations considérables sur les plans politique, social, 
environnemental et du travail. 

L’optimisme est de mise, sans aucun doute, mais nous devons également 
écouter les autres points de vue, comme ceux des éleveurs et des 
agriculteurs européens, des producteurs de viande bovine, de poulet, 
d’agrumes, de riz ou de sucre, qui mettent en garde contre d’éventuels 
effets négatifs. Si l’accord ouvre beaucoup de possibilités, un certain 
nombre de points doivent être résolus, comme pour tout grand accord. 
Il était important de parvenir à une entente et c’est désormais chose faite, 
mais il va falloir maintenant prendre en considération les craintes de 
chacune des parties et les asymétries entre elles.  

Au Comité économique et social européen (CESE), au sein duquel je 
représente l’industrie agroalimentaire espagnole, nous avons suivi cet 
accord de très près. L’année dernière, nous avons adopté un avis invitant 
instamment les parties négociatrices, et l’UE en particulier, à parvenir à 
une entente, car l’absence d’accord induirait des coûts politiques, 
économiques et d’opportunité considérables. Nous avons appelé à 
conclure un accord équilibré résultant d’un dialogue transparent entre les 
parties.  

Il est nécessaire de rechercher la réciprocité et d’exiger le respect 
obligatoire des normes sanitaires et phytosanitaires strictes qui 
s’appliquent aux producteurs européens, pour la défense des 
consommateurs, afin de garantir que les produits alimentaires achetés sur 
le marché de l’Union respectent l’ensemble de ces exigences et normes. 
Il faut exiger que les conditions de travail définies par l’OIT (Organisation 
internationale du travail) soient respectées, de même que les pratiques 
respectueuses de l’environnement en matière d’agriculture et d’élevage, le 
bien-être animal, ainsi que la lutte contre le réchauffement climatique et la 
déforestation. 

Des négociations techniques vont désormais s’ouvrir, qui dureront 
plusieurs mois, après quoi l’accord devra être approuvé par le Conseil et le 
Parlement de l’Union et les différents États membres, processus qui peut 
donner lieu à des changements. L’objectif devrait être de signer un accord 
équilibré, transparent et qui ne sacrifie aucun secteur, région ou pays 
particulier. Il convient de mettre en place des mesures d’accompagnement 
et de compensation et d’œuvrer à la définition d’exceptions, à 
l’élaboration de plans de développement pour aider les secteurs les plus 
touchés, à la promotion des investissements et à des politiques 
d’innovation. Il convient également de veiller à ce que nous tous, les 
acteurs économiques – entrepreneurs, travailleurs et société toute entière 
de ces deux régions du monde –, puissions bénéficier de l’accord.  

Les liens historiques, géostratégiques, culturels et en matière d’influence 
sur la scène mondiale que partagent les deux régions font que l’accord 

apportera des avantages sociaux et économiques importants, 
contrairement au protectionnisme et aux guerres commerciales. L’Europe 
et l’Amérique latine sont deux régions qui, plus encore qu’auparavant, ont 
besoin l’une de l’autre.  

La crise économique nous a laissé un enseignement: nous devons élargir 
les marchés extérieurs et diversifier les produits que nous exportons. La 
promotion de la libéralisation du commerce international et la croissance 
économique sont étroitement liées. Les accords multilatéraux tels que 
celui-ci sont nécessaires pour stimuler non seulement la croissance 
économique, mais aussi la consolidation démocratique.  

L’accord couvre également le transfert de connaissances, un vaste marché 
de services, avec des améliorations notables sur le plan financier, la 
suppression des obstacles à l’investissement, l’ingénierie et les 
télécommunications.  

Le Mercosur constitue la sixième économie mondiale, avec un PIB qui 
atteint 2 000 milliards de dollars. L’alliance avec cette région permettra 
aux pays de l’UE d’accéder à un marché de 293 millions d’habitants. En 
outre, la présence européenne sera renforcée, dans une région où les 
réserves d’énergie, de nourriture et d’eau sont importantes.  

Grâce à cet accord, le bloc latino-américain ouvrira librement à l’UE 91 % 
de son commerce, dont 72 % sur une période de 10 ans ou moins. Des 
secteurs aussi importants que l’automobile seront entièrement libéralisés. 
D’autres comme ceux des machines, des produits chimiques et 
pharmaceutiques, de l’huile d’olive, du vin, des spiritueux, des boissons 
non alcoolisées, des fruits frais et bien d’autres encore en tireront des 
avantages. En outre, les appellations d’origine dont bénéficient de 
nombreuses régions européennes seront protégées. 

Concernant le bloc du Mercosur, l’accord lui offre la possibilité de 
diversifier son économie et d’apporter une valeur ajoutée à ses 
exportations, ainsi que d’accéder à un marché de 500 millions de 
personnes.  

Avec l’accord, ces deux grands blocs, l’Union européenne (UE) et le 
Mercosur, envoient un message très clair en faveur du libre-échange et de 
la coopération internationale, par opposition à des politiques 
protectionnistes qui font fausse route.  
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La bioéconomie crée des perspectives de croissance et des 
possibilités nouvelles. La présidence finlandaise du Conseil, 
en coopération avec la Commission, vise à rendre l’opinion 
publique plus attentive à la question de la bioéconomie 
européenne. La conférence a eu lieu le 9 juillet dernier à 
Helsinki (Finlande), réunissant 350 experts venus de l’Europe 
entière. Cet événement avait pour objectif d’accompagner la 
bioéconomie et l’économie circulaire européennes vers une 
nouvelle ère, en tenant compte, dans toutes les activités, de la 
durabilité sociale, de l’équité et de l’équité. Secteur de niche, 
la bioéconomie doit étendre désormais son influence. 

L’actualisation de la stratégie sur la bioéconomie de l’Union européenne, 
publiée en octobre dernier, était au cœur de la conférence. Le CESE était 
représenté par une délégation. J’ai a présenté l’avis relatif à la proposition 
de la Commission sur l’actualisation de la stratégie bioéconomique 
européenne. Jyrki Katainen, le vice-président de la Commission, a ouvert la 
conférence en invitant les États membres à adopter leurs propres 
stratégies bioéconomiques, en ce qu’elles offrent une approche commune 
pour les politiques en matière de recherche, d’économie ou d’agriculture. 

M. Stefano Mallia, vice-président du groupe I, fait partie 
d’une délégation qui est allée en mission à Belfast avec 
M. Luca Jahier, président du CESE. La visite à Belfast s’est 
inscrite dans le cadre des mesures entreprises par le 
président Jahier au nom du projet «Frontières et paix en 
Europe». M. Mallia a été invité à accompagner le président 
Jahier en sa qualité de président du comité du Brexit.  

Au cours de la visite de deux jours, plusieurs réunions ont été organisées 
avec différentes entités et organisations de la société civile en Irlande du 
Nord. Des rencontres ont eu lieu notamment avec le maire de Belfast, le 
directeur de l’organe spécial des programmes de l’UE, l’évêque de Belfast 
et d’autres responsables de l’Église, ainsi qu’avec le Conseil des arts visuels 
et le Conseil des arts. D’autres réunions ont été organisées avec des 
dirigeants du monde des affaires et de la fonction publique. 

La délégation du CESE a visité un certain nombre de projets financés par 
l’UE. Ces visites ont donné lieu à des discussions sur l’efficacité desdits 
projets et sur l’incidence négative probable du Brexit sur la situation 
politique en Irlande du Nord. 

Ces discussions et d’autres éléments de preuve indiquent qu’il existe 
encore une tension politique importante à Belfast. La fracture politique est 

encore très présente et peut être clairement observée au sein même de la 
ville ainsi que dans le système éducatif qui est encore très divisé sur le plan 
politique ou religieux. Il en ressort également que l’UE est considérée 
comme ayant joué un rôle central dans le processus de paix en fixant la 
phase de l’accord du Vendredi saint et en poursuivant les investissements 
au titre du programme PEACE et de plusieurs autres programmes tels 
qu’Interreg. 

Commentant les conclusions de la mission de Belfast, M. Stefano Mallia a 
déclaré: «Cette mission a amené la société civile de Belfast à nous faire part 
de ses craintes sans ambiguïté, à savoir que le Brexit compromette le 
processus de paix en Irlande du Nord. Il est très préoccupant de savoir que 
si une frontière physique était à nouveau mise en place, les anciennes 
tensions remonteraient très rapidement à la surface, ce qui aurait des 
conséquences dévastatrices dans toute l’Irlande et au Royaume-Uni dans 
son ensemble. Les inquiétudes exprimées par la société civile ont renforcé 
notre détermination à continuer de travailler ardemment pour éviter un 
Brexit dur. Il ne faut pas sous-estimer les dangers de cette situation pour 
l’ensemble de l’île d’Irlande». 

Compte tenu de son rôle de président du comité du Brexit, 
M. Stefano Mallia réalisera des missions similaires en Écosse, au Pays de 
Galles et en Angleterre.  

Pour construire des chaînes de valeur bioéconomiques, il importe 
d’évoluer vers une économie durable, en parvenant à un usage des 
ressources qui soit beaucoup plus efficace qu’aujourd’hui. 

«La bioéconomie figure parmi les sept facteurs clés permettant de réaliser 
nos objectifs à long terme en matière de climat. Au même titre que 
l’intelligence artificielle, elle apparaît également comme une tendance de 
fond. Elle nous aide à progresser sur la voie du développement durable» a 
déclaré M. Katainen. 
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permettent un partage des risques entre les banques et les institutions de 
garantie (IG) afin de faciliter systématiquement un plus grand nombre 
d’investissements. En moyenne, une banque supporte 30 % du risque et 
l’IG couvre 70 % du prêt. Il est également possible que l’IG reçoive une 
garantie de tiers, par exemple par l’intermédiaire de fonds, de l’UE ou des 
États membres, dans le cadre d’un processus appelé «contre-garantie». 

Le mécanisme de garantie de prêts (LGF) de COSME a permis de financer 
plus de 25 milliards d’euros pour plus de 450 000 PME. Selon 
Mme Albena Taneva, responsable des politiques chargée des instruments 
financiers COSME à la DG GROW, 88 % des PME soutenues sont des 
microentreprises (y compris des travailleurs indépendants) et 48 % des 
start-up. «À l’avenir, COSME intégrera le programme-cadre InvestEU dans 
le cadre du prochain CFP», a-t-elle mentionné.  

Selon les participants, les garanties constituent un instrument financier 
important pour stimuler l’investissement dans l’UE. En réduisant 
l’exposition au risque des prêteurs, elles donnent vie à des projets qui, 
sinon, n’auraient pas lieu. Elles sont particulièrement pertinentes pour les 
microentreprises et les petites entreprises, qui dépendent toujours des 
banques comme principale source de financement. 

Bien que les conditions de financement se soient améliorées de manière 
significative depuis 2009, 7 % des PME de l’UE déclarent que l’accès au 
financement constitue leur principale préoccupation. Les microentreprises 
et les petites entreprises sont confrontées aux obstacles les plus 
importants en la matière. Leurs projets d’investissement sont 
généralement considérés comme présentant un risque élevé, un coût 
d’exploitation important et un besoin de garanties de la part des banques. 

Mme Katrin Sturm, secrétaire générale de l’Association européenne des 
institutions de garantie (AECM), a expliqué comment les garanties 

Les instruments financiers innovants, les prêts et les garanties pour 
les PME – tels ont été quelques-uns des thèmes abordés lors de la 
dernière réunion de la catégorie «PME, artisanat et entreprises 
familiales», qui s’est tenue le 11 juillet. La secrétaire générale de 
l’Association européenne des institutions de garantie et la 
responsable politique chargée des instruments financiers COSME à 
la DG GROW ont pris part à la discussion.  
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L’Europe évolue vers une société neutre en carbone. Le changement 
climatique, le développement technologique rapide, la concurrence 
dévastatrice pour les ressources naturelles, la transformation de 
l’économie mondiale, les changements sur le plan des valeurs et des 
comportements, les mutations démographiques et l’urbanisation sont 
autant de facteurs qui nous affectent tous à l’échelle planétaire. Le monde 
a besoin de solutions durables qui permettront de préserver l’accès à une 
eau et à des denrées alimentaires saines, de promouvoir une économie 
durable des ressources naturelles et de garantir la réussite des zones 
rurales. 

La conférence a montré comment les États membres de l’Union pouvaient 
mobiliser leur potentiel. L’adoption de la bioéconomie consiste à créer et à 
développer de nouvelles chaînes de valeur. La formation et l’éducation des 
jeunes professionnels constituent un élément important. Des instruments 

de financement et d’investissement à long terme sont nécessaires. Pour 
développer des produits bioéconomiques, il est aussi extrêmement 
important de poursuivre la mise en place d’un réseau européen de sites de 
production pilotes de produits bioéconomiques. Le secteur maritime peut 
également évoluer vers une nouvelle «bioéconomie bleue».  
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