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AU CŒUR DU G20 : UNE NOUVELLE DYNAMIQUE POUR 

LE PROGRES ECONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL 

Déclaration du groupe de l’Artisanat 

 

Trois ans après la crise économique et financière mondiale, les dégâts qu’elle a causés 
sont encore ancrés dans les mémoires. Et récemment, les turbulences sur les marchés 
financiers sont venues nous rappeler la fragilité de la situation. Tout cela entretient le 
sentiment de méfiance des citoyens comme des petites et moyennes entreprises, à 
l’égard des effets de la mondialisation. 

La crise de 2008 a révélé clairement l’interdépendance des différentes zones 
économiques du monde et l’importance du rôle qu’avaient pu tenir les États du G20 pour 
éviter l’effondrement de l’économie mondiale. Pour le groupe de l’artisanat, il faut tirer 
profit de ces enseignements sur le long terme. 

Cela doit conduire à conforter le rôle d’impulsion du G20 et à axer son action sur une 
plus grande cohérence des politiques économiques, mais aussi sociales et 
environnementales. Il est essentiel que les États du G20 - qui représentent 85 % de 
l’économie mondiale - continuent de travailler ensemble pour d’une part, assurer une 
croissance mondiale sur des bases saines et stables et pour, d’autre part, restaurer la 
confiance en l’avenir. 

Le groupe de l’artisanat approuve en particulier la nécessité d’encourager les politiques 
nationales visant à soutenir l’emploi - notamment des jeunes - et à favoriser le 
développement des entreprises, créatrices de richesses et d’emplois. Il lui semblerait 
judicieux, à ce titre, de promouvoir le principe du Small Business Act européen qui vise 
une juste reconnaissance et prise en compte des petites entreprises dans les politiques 
publiques. 

Pour éviter par ailleurs le dumping social ou environnemental, le groupe de l’artisanat 
estime souhaitable que ces thématiques soient, elles aussi, comprises dans l’objectif de 
cohérence des politiques nationales ; il en va de l’intérêt des citoyens comme des 
entreprises, notamment celles de l’économie de proximité. 

Concernant l’aide au développement des pays pauvres, les montants en jeu sont 
considérables, même s’ils sont insuffisants pour répondre à tous les besoins. Le groupe 
de l’artisanat considère donc qu’il faut être vigilant sur la destination de ces fonds, par 
une conditionnalité plus stricte et en invitant les pays bénéficiaires à tout mettre en 
œuvre pour parvenir à un État de droit et à lutter contre la corruption. 



2 Conseil Economique Social et Environnemental  

 

Le groupe de l’artisanat entend par ailleurs rappeler l’importance des actions concrètes, 
menées sur le terrain, par les chambres de métiers et les organisations professionnelles, 
en termes de formations et de transmissions de savoir-faire professionnels, afin de 
développer des entreprises artisanales dans ces pays. 

Sur la question essentielle de la sécurité alimentaire, le groupe de l’artisanat approuve 
les propositions visant à lutter contre la spéculation sur les matières premières, à 
préserver les ressources naturelles, à anticiper les crises et à répondre rapidement aux 
situations d’urgence. 

S’agissant des institutions financières, la crise de 2008 a démontré le besoin d’un 
encadrement plus strict de leurs activités. Pour le groupe de l’artisanat, les 
réglementations, si nécessaires soient-elles, ne doivent cependant pas porter atteinte 
aux besoins de financement de l’économie. Or, aujourd’hui déjà, de nombreux chefs 
d’entreprises peinent à obtenir les crédits pour faire face à des investissements ou 
répondre à des difficultés de trésorerie. Les TPE-PME s’inquiètent donc des 
répercussions que pourraient avoir les règles prudentielles prévues par l’accord Bâle III, 
en termes d’augmentation du coût du crédit et de durcissement de ses conditions 
d’accès. C’est pourquoi, le groupe de l’artisanat considère que devrait être conduite une 
étude d’impact de ces règles sur le crédit à ces catégories d’entreprises. Il est en effet 
indispensable de ne pas perdre de vue la nécessité de rétablir un lien plus équilibré 
entre la finance et l’économie réelle.  

Le groupe de l’artisanat a voté l’avis. 

 


