
Trouver le juste équilibre entre vie privée et libre 
circulation des données, favoriser la coopération entre les 
entreprises, les universités, l’UE et les États membres, 
accroître le financement de l’innovation et «démystifier» 
l’intelligence artificielle (IA) – voilà quelques-unes des 
mesures nécessaires pour soutenir la numérisation dans 
l’Union européenne. La table ronde a eu lieu le 30 août à 
Turku, en Finlande. Le débat était organisé par le groupe 
des employeurs et la confédération des industries 
finlandaises dans le cadre du Forum européen de Turku.  

La numérisation et l’automatisation sont devenues de grandes tendances 
mondiales analysées et débattues par toutes les grandes puissances 
économiques du monde entier, a déclaré Jacek Krawczyk, président du 
groupe des employeurs, dans son discours d’introduction. Les pays de 
l’UE, a-t-il ajouté, doivent s’attaquer ensemble à ces problèmes afin de 
créer des synergies. Il a souligné que cette question est importante non 
seulement pour les économies mais aussi pour les sociétés, étant donné 
son incidence sur les unes comme sur les autres. 

Taneli Lahti, chef du bureau de Bruxelles de la Confédération des 
industries finlandaises, a rappelé aux participants que l’Union européenne 
dispose de deux éléments uniques qui lui confèrent un avantage 
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concurrentiel. Ces éléments sont tous deux des valeurs européennes; 
d’une part, la liberté de pensée et d’autre part, la liberté de l’information et 
l’État de droit, qui sont très importants pour l’économie. Le premier 
garantit l’épanouissement de l’innovation en permettant de penser 
différemment. Le second garantit l’application uniforme des nouvelles 
idées dans le marché unique. M. Lahti a rappelé que ces valeurs devaient 
être prises en compte afin d’offrir au projet européen un avenir radieux. 

Transformation numérique – la voie finlandaise 

Jari Partanen, secrétaire d’État auprès du ministre finlandais de 
l’économie, a rappelé dans son discours liminaire que la numérisation est 
l’une des principales évolutions à l’origine de la transformation de la 
société et des entreprises. Selon lui, la rapidité des progrès 
technologiques, conjuguée au changement climatique, pousse l’UE à 
adopter une croissance durable et à renforcer sa compétitivité. La 
numérisation nous fournit des outils qui permettent de trouver de 
nouvelles solutions plus concurrentielles. C’est la raison pour qu’elle revêt 
une telle importance pour la compétitivité de l’UE. 

La présidence finlandaise du Conseil de 
l’UE accorde beaucoup d’importance à la 
numérisation et plaide en faveur d’une 
approche globale de la question de la 
compétitivité. L’économie numérique, 
soutenue par une politique numérique 
cohérente, est l’une des conditions qui 
permettront à l’UE d’être un acteur 
mondial de premier plan dans le domaine 
de la numérisation. 

Bien que la neutralité climatique remette 
en question l’ensemble des industries et 
des chaînes de valeur, elle crée également 
des opportunités pour l’économie 
numérique. Elle accroît les potentialités du marché pour les solutions 
circulaires et respectueuses du climat fondées sur les technologies 
numériques et une meilleure utilisation des données. 

L’économie numérique doit être durable, fiable, concurrentielle et 
inclusive sur le plan social. Afin d’en libérer pleinement le potentiel, nous 
devons généraliser la transformation numérique aux entreprises de tous 
les secteurs et de toutes les tailles (en particulier les PME). Cela nécessite, 
entre autres, un cadre réglementaire approprié pour le flux des données, 
l’intelligence artificielle (IA) et l’innovation en général. 

En 2017, la Finlande a été le premier pays de l’UE à élaborer une stratégie 
nationale en matière d’intelligence artificielle, devenant ainsi un modèle. 
Selon M. Partanen, l’intelligence artificielle et les autres technologies 
émergentes sont des outils essentiels pour l’amélioration de la 
compétitivité. Nous devons veiller à ce que toutes les entreprises 
européennes aient la compréhension, le courage et les compétences 
nécessaires pour développer et utiliser l’intelligence artificielle non 
seulement dans leurs opérations existantes et dans les chaînes de valeur, 
mais aussi pour créer de nouveaux modèles d’entreprise. 

Arguments économiques en faveur de la numérisation – 
une étude de cas dans le secteur maritime 

Au cours de la conférence, une initiative de One Sea a été présentée 
comme un excellent exemple de collaboration centrée sur l’entreprise afin 
de transformer les solutions existantes grâce à l’innovation numérique. 
L’objectif était de créer un écosystème de transport maritime totalement 
fonctionnel et autonome. Le projet a été élaboré dans le cadre d’un 
partenariat public-privé et a fait intervenir des sociétés de premier plan du 
secteur.  

L’innovation proposée inclut l’exploitation autonome et à distance des 
navires. Les navires autonomes voyagent avec un équipage, mais la 
numérisation améliore la connaissance de la situation et accroît la sécurité.  

Sauli Eloranta, président de One Sea, a souligné dans son exposé 
l’importance d’un cadre juridique approprié pour cette innovation. 
En l’absence de législation appropriée, il serait impossible de tester de 
telles solutions. C’est la raison pour laquelle, s’inspirant du modèle 
finlandais, le projet a été présenté à l’Organisation maritime 
internationale, laquelle est censée créer un cadre réglementaire pour les 
navires autonomes. 

Une Europe intelligente – Quelle est la voie à suivre? 

L’intelligence artificielle n’est plus de la science-fiction, mais elle fait partie 
de notre vie quotidienne et le processus s’accélérera encore dans les 
années à venir, a déclaré le professeur Kari Liuhto, de l’université de Turku, 
à l’occasion de l’ouverture de la table ronde sur le thème «Une Europe 
intelligente – Quelle est la voie à suivre?». Les participants ont tenté 
d’aborder les questions de financement, de mentalité, d’éthique et de 
compétences en ce qui concerne le développement de l’intelligence 
artificielle et l’introduction de solutions de numérisation.  

Minna Arve, maire de Turku, a expliqué ce que la ville fait pour stimuler 
l’innovation. Elle estime que cette action 
est un excellent exemple de coopération 
étroite entre les universités, la municipalité 
et les entreprises, et qu’en outre, la 
présence d’entreprises de divers secteurs 
de l’économie facilite les synergies et les 
échanges d’informations. Turku tente de 
créer des conditions favorables à 
l’innovation en servant de plateforme aux 
essais, aux expériences et aux simulations 
de solutions innovantes.  

Mme Arve a aussi souligné la nécessité de 
changer d’état d’esprit et de passer d’une 
approche axée sur l’organisation à une 

approche centrée sur l’être humain. Les villes intelligentes doivent 
développer des services pour leurs citoyens en veillant en premier lieu à ce 
qu’ils soient bien adaptés aux besoins de ces derniers. Une bonne 
utilisation des données pourrait contribuer à la réalisation de cet objectif.  

«En matière de numérisation, il est trop facile de dire: ne légiférons pas; il 
faut réglementer, mais de manière appropriée», a déclaré quant à elle 



Miapetra Kumpula-Natri, députée au Parlement européen. Elle a ajouté 
qu’il y a lieu de mettre en place une réglementation qui crée une 
concurrence et des conditions qui permettent aux entreprises de 
s’épanouir, et précisé qu’une croissance de ce type suppose des 
infrastructures adéquates (y compris la 5G, nécessaire pour développer 
une économie fondée sur les données) et une main-d’œuvre qualifiée. 
Cela nécessite à tout le moins des investissements appropriés, tant au 
niveau européen qu’au niveau national. La Finlande est disposée à 
consacrer jusqu’à 4 % du PIB à la R&D.  

La réglementation doit certes permettre des essais et des expériences, 
mais elle doit préserver les valeurs de l’Union et créer un cadre pour la 
protection de la vie privée. Mme Kumpula-Natri estime qu’il est nécessaire 
de conserver la législation sur la numérisation au niveau européen afin 
d’éviter la fragmentation. 

Sauli Eloranta, président de One Sea, s’est intéressé à l’importance d’un 
changement de mentalité par rapport à la numérisation. Il convient selon 
lui, pour identifier les possibilités qu’offre la numérisation à une entreprise 
donnée, de mettre en place une coopération entre un collaborateur de 
ladite entreprise et un informaticien externe, mais le processus doit être 
engagé en interne. M. Eloranta a également souligné la nécessité d’un 
débat factuel sur l’impact de l’automatisation sur l’emploi et rappelé le 
rôle important que la Commission européenne a à jouer à cet égard. 

De même, il a insisté sur l’importance de promouvoir les développeurs 
européens dans une économie des plateformes. S’il est exact que dans 
une économie des plateformes les solutions sont souvent 
interconnectées, choisir le plus grand fournisseur de services ou celui qui 
semble le plus évident dans un pays tiers pourrait conduire à lui donner 
une position dominante.  

Eve Päärendson, membre du groupe des employeurs et de la 
Confédération estonienne des employeurs, a déclaré que la coopération 
internationale en matière de numérisation donne des résultats concrets et 
cité comme exemple la coopération entre l’UE et le Japon. Le récent 
accord conclu avec le Japon comporte des règles relatives à l’échange 
des données; il existe une longue tradition de coopération entre les 
entreprises européennes et japonaises dans le domaine du 
développement de la robotique et de l’internet des objets.  

Dans la mesure du possible, les normes en matière de numérisation et 
d’intelligence artificielle devraient être élaborées au niveau mondial. Des 
forums tels que le G20, le G7 ou l’OMC (dans le cas du commerce 
électronique) ont un rôle à jouer dans l’élaboration d’une vision commune 
concernant l’intelligence artificielle et la numérisation et les principes qui 
les sous-tendent. 

Ulrich Samm, professeur de physique des plasmas à l’université Heinrich-
Heine de Düsseldorf et membre du groupe des employeurs, a souligné les 
différentes méthodes retenues par l’Europe pour le passage au 
numérique, qu’il a comparées à celles choisies par les États-Unis et la 
Chine. L’accent mis en Europe sur le respect de la vie privée et l’éthique 
dans la numérisation pourrait déboucher sur un avantage concurrentiel, 
les produits élaborés dans le respect de ces valeurs étant plus fiables. 

Des membres du groupe des employeurs ont également participé aux 
Journées économiques du Forum sur l’Europe de Turku. Le séminaire 
sur le thème «De quel type de marché intérieur l’Europe a-t-elle 
besoin?» a rassemblé des intervenants de haut niveau issus du monde 
politique et des affaires. Les conclusions qui se sont dégagées du 
débat ont montré que l’approfondissement du marché unique 
européen était essentiel pour la compétitivité de l’Europe et qu’il était 
crucial de mettre l’accent sur la durabilité et l’état de droit pour sa 
réussite. 

En outre, les membres ont visité le chantier naval Meyer Turku Oy. 
Meyer Turku Oy est l’une des plus grandes entreprises européennes 
de construction navale spécialisée dans les bateaux de croisière 
durables de haute technologie et d’autres types de navires. 
La croissance que le chantier naval Meyer Turku Oy enregistre fait de 
cette entreprise un exemple brillant des réalisations de l’industrie 
européenne.  

Selon le professeur Samm, à l’avenir, la fiabilité sera tout aussi importante 
pour les entreprises que le respect de l’environnement et la durabilité. 

Il s’est également félicite du fait que le financement de l’innovation ne 
cesse de croître au niveau européen et que des instruments tels que 
«Horizon Europe» soient devenus incontournables. Néanmoins, le 
financement de l’UE en faveur de la R&D demeure relativement modeste 
eu égard aux budgets nationaux. C’est la raison pour laquelle les pays 
doivent consacrer davantage de ressources à la R&D, mais pas n'importe 
comment. L’Europe est bien placée en matière de recherche 
fondamentale et de projets à long terme, mais elle doit s’améliorer en ce 
qui concerne la transformation des résultats de la recherche en produits 
ou en services sur le marché. 

«L’Europe doit faire le pari de l’innovation et de la concurrence. Elle doit 
être cohérente dans cette approche et miser sur l’innovation et la 
concurrence», a déclaré Mme Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala dans ses 
observations finales. L’UE doit absolument créer un environnement 
économique général motivant, qui permette aux entreprises d’innover, 
d’investir et de commercer et les y encourage.  



Pour Jacek Krawczyk, président du groupe des employeurs et 
vice-président de la confédération Lewiatan, le nouveau mandat du 
Parlement européen doit être perçu comme une opportunité pour aller 
plus loin dans la coopération entre les députés au Parlement européen et 
les représentants des employeurs. La coopération devrait cibler les 
domaines où il existe une large convergence d’intérêts, tels que le marché 
unique et la numérisation, le changement climatique ou encore la crise 
démographique. Henryka Bochniarz, présidente du conseil d’administration de Lewiatan, a 

insisté sur le fait que les entreprises étaient disposées à coopérer avec des 
députés de toutes les familles politiques, sachant que l’unité augmentait 
les chances d’obtenir une législation favorable. Les futures conditions 
d’exercice de l’activité économique sont principalement forgées par des 
décisions prises au niveau européen, et les entreprises polonaises en sont 
parfaitement conscientes. 

Selon une enquête menée récemment par la confédération Lewiatan, près 
de 90 % des entreprises polonaises soutiennent un approfondissement de 
l’intégration européenne. Elles attendent également une action 
européenne efficace dans des domaines tels que l’intelligence artificielle, 
la numérisation, la lutte contre le changement climatique et la recherche 
et développement. 

Le groupe des employeurs du CESE retournera en Finlande 
pour y tenir sa réunion extraordinaire les 8 et 9 octobre 
prochains. Le 9 octobre, la conférence consacrée au thème 
«Une Europe ouverte – Comment pouvons-nous tous en tirer 
profit?» réunira, à titre d’intervenants ou de participants, des 
membres du groupe, des représentants d’entreprises ainsi 
que d’organisations d’employeurs et d’entreprises actives à 
l’échelon national et européen, des responsables politiques 
et d’autres parties prenantes. Elle est organisée 
conjointement par le groupe des employeurs du CESE, la 
Confédération des industries finlandaises EK et la Chambre 
de commerce finlandaise. Cette manifestation officielle est 
inscrite au programme de la présidence finlandaise de l’UE. 

Elle vise à étudier le rôle d’une économie et d’une société ouvertes dans la 
construction d’une Union européenne favorable aux entreprises et forte. 
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. 

Le thème de la conférence, «Une Europe ouverte – Comment pouvons-
nous tous en tirer profit?», sera abordé au cours de deux tables rondes 
consécutives. La première («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. La seconde («Une société ouverte – les 
valeurs mises en pratique») étudiera le rôle du dialogue, de la diversité et 
de l’état de droit dans la mise en place d’un environnement favorable aux 
entreprises. 

«Je pense que le choix d’Helsinki est judicieux pour discuter de l’Europe 
ouverte et de ses avantages. En effet, l’économie finlandaise dépend 
fortement des marchés ouverts et nous nous positionnons parmi les 
meilleurs sur de nombreux aspects de la société ouverte», a déclaré la 
vice-présidente du groupe des employeurs du CESE Tellervo Kylä-Harraka-
Ruonala, qui prendra la parole lors de la conférence. 

Les défis actuels du monde des affaires ainsi que les principales 
attentes des entreprises polonaises vis-à-vis du Parlement européen 
ont été au centre des discussions qui se sont tenues lors de la 
réunion du 11 septembre dernier au siège du CESE, entre les 
représentants de la confédération Lewiatan et des députés polonais 
au Parlement européen. 



Le congrès s’est ouvert par un discours d’Angel Gurría, le secrétaire 
général de l’OCDE. Celui-ci a déclaré en conclusion que, grâce aux accords 
de l’OCDE, le phénomène d’érosion de la base d’imposition et de transfert 
de bénéfices avait, dans une très large mesure, été éradiqué. La très 
grande portée des accords sur l’échange d’informations fait que la 
dissimulation n’est plus possible nulle part. L’OCDE et les membres du 
Cadre inclusif, qui rassemble plus de 130 pays, doivent encore mettre à 
jour les règles fiscales internationales de sorte qu’elles prennent dûment 
en compte la numérisation de l’économie. Un accord est attendu dans le 
courant de l’année 2020. 

Au cours du congrès, de nombreuses questions fiscales ont été abordées, 
telles que la manière dont les pays ont mis en œuvre les restrictions à la 
déductibilité des intérêts, la problématique de la charia et de la fiscalité, 
l’imposition de l’espace, les fonds d’investissement, etc. Nombre de 
sessions ont porté sur les réformes fiscales et les travaux en cours sur la 
fiscalité de l’économie numérique. 

Lafayette G. «Chip» Harter, sous-secrétaire adjoint aux affaires fiscales 
internationales auprès du département du Trésor des États-Unis, a déclaré 
que les travaux sur la fiscalité n’étaient plus axés sur l’évasion fiscale et la 
planification fiscale agressive, mais sur la détermination du pays devant 
percevoir les recettes fiscales. Un large consensus s’est dégagé sur le fait 
que les pays dans lesquels a lieu la consommation des biens et des 
services devraient percevoir une part un peu plus importante des recettes 
fiscales totales, au détriment des pays producteurs traditionnels. M. Harter 
a vivement mis en garde les pays contre l’adoption de mesures 
unilatérales (à l’exemple de la France et de la République tchèque).  

«Les États-Unis ont l’intention de répondre aux tentatives d’autres pays 
d’imposer des taxes visant principalement les entreprises établies sur le 
sol américain», a-t-il déclaré, affirmant que jusqu’à 24 gouvernements 
pourraient être la cible de politiques commerciales américaines punitives 
s’ils poursuivent leurs projets respectifs d’imposition sur le numérique. 

Wolfgang Schön, directeur de l’Institut Max Planck à Munich, a averti les 
«vieux» pays européens que les nouvelles règles fiscales internationales 
pourraient leur faire perdre une bonne partie des recettes issues de 
l’impôt sur les sociétés. Mick Keen, directeur adjoint du département des 
affaires fiscales du FMI, a fait observer que l’analyse du Fonds, bien 
qu’incomplète, avait montré que de nombreuses entreprises n’étaient 
pas très rentables et qu’une répartition des bénéfices résiduels négatifs 
entre les pays pourrait entraîner des pertes de recettes importantes pour 
nombre d’entre eux.  

J’ai participé à une table ronde aux côtés de Jeffrey Owens, ancien chef 
des affaires fiscales de l’OCDE, de Mike Williams, directeur de la fiscalité 
internationale au ministère des finances (Trésor de Sa Majesté) du 
Royaume-Uni, de Mick Keen, du Fonds monétaire international, de 
Mukesh Butani, associé de BMR Legal, en Inde, et de Claus Staringer et 
Pasquale Pistone, tous deux professeurs à l’Institut de droit fiscal 
autrichien et international de l’Université d’économie de Vienne. Cette 
table ronde portait principalement sur les futures réformes fiscales, 
l’ACCIS et la suppression éventuelle de l’impôt sur les sociétés. De l’avis 
général des intervenants, il convient d’accorder à nouveau une place plus 
importante aux faits et à l’analyse dans les réformes fiscales. Les médias et 
le populisme ne devraient pas être les principaux moteurs de la politique 
fiscale. 

«Après des décennies d’évolution intellectuelle à un rythme d’escargot, 
nous fonçons à présent tête baissée sans vraiment réfléchir, selon moi, à 
bon nombre des conséquences fondamentales de ces régimes», a déclaré 
M. Keen, qui est l’auteur principal d’un récent document du FMI sur les 
propositions de réformes internationales de l’impôt sur les sociétés. 

Le groupe des employeurs du CESE a également estimé qu’il était 
absolument nécessaire de recentrer le débat fiscal et de rassembler des 
faits et des chiffres. Par conséquent, le groupe a publié le 5 juillet 2019 un 
rapport sur «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». 

Je partage l’avis de M. Keen selon lequel il aurait été préférable 
d’effectuer des analyses bien plus poussées avant de décider à la hâte de 
nouvelles règles.  

L’Association fiscale internationale (IFA) a tenu son 
73e congrès à Londres, du 8 au 12 septembre. Créée en 1938 à 
La Haye, aux Pays-Bas, l’IFA est une association qui a 
désormais pris une véritable dimension mondiale: elle réunit 
plus de 12 900 membres issus de 114 pays, parmi lesquels des 
employés d’autorités fiscales, des représentants de 
gouvernements, des agents responsables de l’impôt sur les 
sociétés et des experts de cabinets de droit fiscal. J’ai eu le 
plaisir d’y présenter les travaux menés par le CESE en matière 
de fiscalité. Je suis membre de l’IFA depuis les années 1990 et 
j’ai siégé au sein de son comité scientifique permanent 
entre 2012 et 2019.  

À propos de l'auteur:  

Krister Andersson 
INTARE AB (Recherche en matière d'impôt)  

Vice-président du Groupe des employeurs 



Au cours des mois de juillet et août 2019, en ma qualité de 
représentant du conseil d’administration du Fonds pour les 
réseaux mondiaux («World Network Fund») de Tokyo, j’ai eu 
la chance de participer aux manifestations organisées pour le 
60e anniversaire de l’Association pour les bourses de 
formation à l’étranger (AOTS), ainsi qu’à la 10e conférence 
mondiale des associations d’anciens étudiants de l’AOTS.  

Au cours des 60 années qui se sont écoulées depuis sa création, l’AOTS 
a développé des ressources humaines pour les entreprises en Europe, 
en Asie, en Afrique et en Amérique latine, offrant une assistance aux 
pays en développement, avec le soutien du gouvernement japonais et 
d’entreprises privées japonaises. Ces efforts ont également été 
soutenus par le World Network Fund de Tokyo, aussi les membres de 
son conseil d’administration ont-ils été invités à une réunion au 
ministère japonais de l’économie, du commerce et de l’industrie. Cette 
réunion a été l’occasion de fournir au secrétariat du ministre Seko des 
informations sur la mise en œuvre de l’APE UE-Japon en Bulgarie, mais 
aussi de discuter des deux grandes idées suivantes, qui ont été 
conçues pour être appliquées et mises en œuvre au cours des 
manifestations susmentionnées: 

Fil conducteur 1: Vivre ensemble en harmonie, grandir ensemble 

Les sociétés humaines restant, dans le monde entier, confrontées à des 
problèmes comme la pauvreté, les conflits, le terrorisme et les défis 
environnementaux, il devient de plus en plus important d’assurer une 
coopération et une collaboration transfrontières au niveau mondial. 
Dans le même temps, sur le plan économique, nous assistons à 
l’émergence de nouvelles économies, ainsi qu’à l’intensification des 
conflits entre le libre-échange et le protectionnisme. L’économie 
mondiale est devenue plus diverse et plus complexe que jamais. 

Avec l’avènement des économies émergentes, l’aide étrangère aux 
pays en développement a dû aller au-delà de sa sphère d’action 
existante. Elle est désormais utilisée pour soutenir la construction de 
partenariats stratégiques entre les pays en développement et les pays 
développés, et devrait conduire dans l’avenir à une expansion de la 
collaboration économique entre les pays en développement.  

Dans ces circonstances, il est entendu que la communauté 
internationale est consciente de l’importance de créer une société 
fondée sur le principe du «Vivre ensemble en harmonie, grandir 
ensemble», de promouvoir les échanges mutuels sur le plan 
économique, technologique et personnel, et d’établir des relations 
durables fondées sur une parfaite compréhension mutuelle et un 
partenariat équitable. C’est notamment dans le domaine de 
l’économie et dans les entreprises qu’une attention de plus en plus 
grande a été accordée à la croissance des activités transfrontières 
mondiales, à l’acquisition de ressources humaines et à la recherche de 
partenaires chargés de la croissance. En collaboration avec ses 
associations d’anciens étudiants, qui ont connu une expansion dans le 
monde entier, l’AOTS a joué et continue de jouer un rôle pour 
connecter les gens et unir des entreprises grâce à la promotion du 
développement personnel. 

L’intitulé «Vivre ensemble en harmonie, grandir ensemble» a été utilisé 
comme fil conducteur pour l’organisation des manifestations du 60e 
anniversaire de l’AOTS et la 10e convention mondiale des associations 
de ses anciens étudiants. Nous espérons que ces deux séries 
d’événements ont pu servir de plateforme pour réfléchir à la 
signification sociale et aux réalisations passées de l’AOTS et de son 

réseau d’anciens étudiants, et débattre de la forme que pourrait 
prendre notre collaboration au cours des dix ou vingt prochaines 
années, voire au-delà. Plus précisément, dans le cadre de la 
convention mondiale, nous avons échangé sur les problèmes 
communs auxquels l’AOTS et ses associations d’anciens étudiants sont 
confrontées et avons discuté des solutions qui permettraient de 
maintenir et d’améliorer leur viabilité, assurant ainsi la continuité de 
leur contribution à la société internationale. 

Fil conducteur 2: Passion transmise entre les générations 

Grâce à leur formation et à leur connaissance de la vie quotidienne au 
Japon, les anciens participants au programme, venus d’Europe, d’Asie, 
d’Afrique et d’Amérique latine, ont développé des liens étroits avec le 
peuple japonais mais aussi entre eux. Une fois de retour dans leur pays 
ou région d’origine, ils y ont constitué les associations d’anciens 
étudiants de l’AOTS. 

Ils ont gardé leur enthousiasme et ont maintenu leurs efforts afin 
d’apporter une contribution importante au développement de leur 
propre pays, au renforcement des relations entre leur pays et le Japon 
et à la promotion de la communication entre les membres. 
Ce dynamisme n’a cessé de se transmettre, depuis la création de 
l’AOTS et de ses associations d’anciens étudiants. Nous sommes arrivés 
à un point où nous devons assumer la grande responsabilité de passer 
le relai aux prochaines générations, pour le développement futur du 
dispositif.  

Au cours des dix dernières années, des changements radicaux ont été 
apportés à l’environnement des entreprises autour de nous, ainsi qu’à 
nos structures d’affaires, et, dans ce contexte, l’AOTS a relevé le défi 
consistant à poursuivre sa politique de subventionnement d’initiatives 
et à développer des initiatives autofinancées. Nous avons prévu que 
nous devrions débattre, avec les membres des associations d’anciens 
étudiants, des mesures de coopération à prendre en vue d’un avenir 
meilleur, en gardant à l’esprit le mot clé «prochaines générations», et 
veiller à ce que ces mesures se concrétisent ensuite. Ces activités font 
des associations d’anciens étudiants de l’AOTS en Europe, en Asie, en 
Afrique et en Amérique latine des partenaires naturels du CESE et des 
groupes consultatifs internes dans leurs efforts mutuels pour la mise 
en œuvre et le suivi des accords de libre-échange.  
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Une conférence internationale et une manifestation de gala 
marquée par la remise des prix des «Vecteurs économiques du 
trentenaire»: ces deux rendez-vous célébreront, le 2 octobre à 
Varsovie, les trois décennies d’activité de l’organisation des 
«Employeurs de la République de Pologne». L’anniversaire 
que fête cette année la plus ancienne et la plus importante 
des organisations entrepreneuriales polonaises est placé sous 
le haut patronage de M. Andrzej Duda, président de la 
République de Pologne.  

Le trentième anniversaire du démarrage de leurs activités que fêtent 
les «Employeurs de la République de Pologne» coïncide avec le coup 
d’envoi qui avait été donné, voici trente années, à la transformation de 
l’économie polonaise, à laquelle l’organisation patronale a pris part 
dès ses balbutiements. Cette concomitance a servi de fil rouge pour 
définir le thème de la conférence anniversaire: «Les employeurs en 
Europe centrale et orientale: l’expérience de trente années et l’avenir». 
Organisée dans les salles du Palais royal de Varsovie, la rencontre 
donnera lieu à des débats qui porteront sur la transformation de 
l’économie dans cette partie de l’Europe et sur son devenir et 
comptera notamment parmi ses participants des représentants du 
monde des affaires et des organisations d’employeurs, venus tant de 
Pologne que de l’étranger. 

La manifestation prévoit la tenue de huit tables rondes, sur les thèmes 
suivants: «Développement de l’économie de marché, essor de 
l’entrepreneuriat et émergence de fédérations indépendantes 
d’employeurs», «Ils ont débuté en Europe centrale et orientale: le 
chemin de la réussite», «Les entrepreneurs comme ambassadeurs de 
l’économie: l’expansion à l’échelle de la région et de l’Europe», «Trente 
ans sur le marché polonais et européen: expériences et perspectives», 
«Réussites de femmes: témoignages et défis pour les années à venir», 
«Innovations et nouvelles technologies dans le monde du travail et 

l’entreprise», «La ville intelligente: synergie entre chefs d’entreprise et 
habitants» et, enfin, «La neutralité climatique, objectif de l’entreprise 
du vingt et unième siècle». 

Le point d’orgue de ces célébrations sera le gala du trentième 
anniversaire des Employeurs de la République de Pologne, qui aura 
pour cadre le restaurant Endorfina, dans le palais des Zamoyski. Cette 
manifestation festive sera marquée par la remise des prix des Vecteurs 
économiques du trentenaire, distinguant des personnes dont les 
accomplissements économiques ou l’engagement dans l’essor de 
l’entrepreneuriat en Pologne ont revêtu une importance 
exceptionnelle durant les trois dernières décennies. 

Le grand anniversaire que notre organisation célèbre cette année est 
une date à marquer d’une pierre blanche, pour l’économie de marché 
et l’esprit d’entreprise en Pologne comme pour toute personne qui est 
attachée au développement du pays. 
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La délégation du CESE, conduite par M. Stefano Mallia, 
président du groupe ad hoc sur le Brexit, a rencontré des 
représentants des interlocuteurs écossais les 17 et 
18 septembre. L’objectif de la mission en Écosse était de 
préparer le terrain pour que la relation puisse se poursuivre, 
même dans une ère post-Brexit.  

Des discussions ont notamment eu lieu avec la Chambre de commerce 
d’Édimbourg, l’Assemblée des citoyens, le Conseil écossais pour les 
organisations volontaires [Scottish Council for Voluntary Organisations 
(SCVO)], le Congrès des syndicats écossais [Scottish Trade Union 
Congress (STUC)]. La délégation a également rencontré les membres 
du Parlement écossais et le ministre des finances et de l’économie 
numérique. 

«Le CESE, en tant que représentant de la société civile organisée, est 
déterminé à préserver les relations privilégiées entre le Royaume-Uni 
et l’Union européenne», a déclaré M. Stefano Mallia. Il a souligné que le 
CESE a un rôle fondamental à jouer dans la mise en œuvre de la 

disposition de la déclaration politique de novembre 2018, qui fait 
référence à la nécessité de maintenir le dialogue civil. 

Après l’Irlande du Nord et l’Écosse, des missions similaires devraient se 
tenir dans un avenir proche au Pays de Galles et en Angleterre.  
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Le respect de ces valeurs et principes renforce la crédibilité et l’unité 
de l’Union ainsi que la confiance entre les autorités des différents 
États membres, et influe directement sur l’environnement 
opérationnel des entreprises et la vie quotidienne des citoyens. En 
outre, ces trois valeurs et principes sont une condition préalable à la 
situation saine des finances publiques.  

L’état de droit est la pierre angulaire de toutes les sociétés 
démocratiques. Un système approprié de contrôles et de contrepoids 
maintient la séparation des pouvoirs, garantit l’obligation de rendre 
des comptes et renforce la résilience. Afin de maintenir la confiance 
dans les institutions publiques, les principes de légalité, de sécurité 
juridique, d’interdiction de l’arbitraire du pouvoir exécutif, 
d’indépendance judiciaire, d’impartialité et d’égalité devant la loi 
doivent être respectés. Le rôle des juridictions nationales et 
européennes est essentiel pour assurer une protection juridictionnelle 
effective. De ce point de vue, l’état de droit constitue le fondement du 
bon fonctionnement du marché unique. 

La Finlande gardera ces thèmes résolument inscrits à l’ordre du jour 
tout au long de sa présidence, le renforcement des valeurs communes 
et de l’état de droit étant l’une des priorités de la présidence 
finlandaise. La ministre des Affaires européennes, Tytti Tuppurainen, 
et la ministre de la Justice, Anna-Maja Henriksson, présenteront les 
résultats de la conférence à leurs homologues, respectivement lors du 
Conseil des affaires générales et du Conseil «Justice et affaires 
intérieures».  

«Les valeurs fondamentales communes partagées par tous les États 
membres font la force de l’Union. C’est quelque chose qui nous unit, et 
non qui nous divise», a souligné dans son discours la ministre des 
Affaires européennes, Tytti Tuppurainen. 

Comme l’a également souligné le CESE, la démocratie, l’état de droit et 
les droits fondamentaux sont interconnectés et interdépendants, et ils 
se renforcent mutuellement. Un de ces éléments ne peut pas exister 
sans les autres. Ils doivent être encouragés de manière horizontale, 
intégrée et globale. Il convient de développer différents outils afin 
d’éviter d’éventuels déficits et de relever les défis actuels et 
émergents. Une approche proactive et interdisciplinaire est nécessaire 
à cet égard, sur la base de données objectives et vérifiables. Comme l’a 
souligné le président de l’Association internationale du barreau, 
Mark Ellis, «L’éducation civique joue un rôle essentiel dans la lutte 
contre le populisme.» 

Les conclusions que la présidence finlandaise a tirées de la conférence 
insistent sur le fait que la démocratie, l’état de droit et les droits 
fondamentaux sont des éléments essentiels de nos sociétés et le 
fondement même du projet européen. Ancrés dans nos traditions 
constitutionnelles, dans les traités de l’UE et dans sa charte des droits 
fondamentaux, ainsi que dans les obligations internationales qui nous 
sont communes, ils devraient être les éléments qui nous unissent. 
Dans un paysage politique et sociétal en constante évolution, ces 
valeurs et principes ne doivent pas être tenus pour acquis. 

La conférence a réuni quelque 350 participants au Palais Finlandia, 
à Helsinki. Son objectif était de tenter de répondre à des questions 
touchant à l’incidence des diverses formes de désinformation sur 
les processus démocratiques, aux types d’instruments juridiques 
dont dispose l’UE et à la manière de construire des sociétés 
inclusives où chacun peut faire entendre sa voix.  
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