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VISITE A NICOLAS SARKOZY  

PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  
 

4 DÉCEMBRE 2008 – 18H00 

PALAIS DE L’ELYSÉE, PARIS 

 

ELÉMENTS POUR UNE INTERVENTION D’ERNEST-ANTOINE SEILLIÈRE 

PRÉSIDENT DE BUSINESSEUROPE 
 
 
 
Monsieur le Président de la République, 
 

C’est un honneur et un très grand plaisir pour nous d’être reçus aujourd’hui au Palais 
de l’Elysée. Je tiens à vous remercier, au nom de tous les membres de notre 
délégation de nous accorder cette entrevue. 
 
Le Conseil des présidents de BUSINESSEUROPE se réunit à Paris demain. 
L’audience avec le président du Conseil européen est bien plus qu’une tradition. Elle 
est aussi extrêmement utile car elle permet de faire le point sur les principales 
questions de politique à l’ordre du jour.   
 
Mais la rencontre que nous avons aujourd’hui avec vous est exceptionnelle car elle 
s’inscrit dans un schéma ambitieux. En effet, pour la première fois notre Conseil des 
présidents a été précédé par  
 

- une réunion au sommet des organisations patronales du G8, 
- un débat public sur la situation économique qui clôture une série de 

conférences organisées à l’occasion du 50e anniversaire de notre organisation, 
BUSINESSEUROPE – la Confédération européenne des entreprises.  
 

Si bien que notre délégation comprend 
 

- les présidents des 40 fédérations membres et de 2 présidents honoraires de 
BUSINESSEUROPE, 

- les présidents de nos principaux partenaires étrangers venus des Etats-Unis, 
de Russie, du Japon et d’Afrique, 

- les patrons de grandes entreprises européennes associés à notre organisation. 
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La crise financière et son impact sur l’économie mondiale sont au cœur de nos trois 
jours de discussions et de débats. 
 
Hier, le sommet des milieux d’affaires du G8 organisé par le MEDEF et co-présidé par 
le Keidanren a adopté une position commune sur un ensemble de principes et de 
propositions concrètes afin de rétablir la confiance et la stabilité sur les marchés 
financiers. 
 
Aujourd’hui, nous avons assisté à un débat où des orateurs du plus haut niveau ont 
exposé leur vision d’un nouvel ordre économique mondial. 
 
Demain, le Conseil des présidents de BUSINESSEUROPE poursuivra les discussions 
sur la situation économique afin de préciser ce que nous attendons du Conseil 
européen des 11 et 12 décembre. 
 
Nous discuterons également : 
 

- des réformes structurelles à mettre en œuvre à moyen terme dans le cadre de  
la stratégie de Lisbonne après 2010, 

- d’énergie et de changement climatique (révision de la directive sur le régime 
européen du commerce d’émissions et négociations autour d’un accord 
international sur le changement climatique dans le cadre de la conférence des 
Nations unies). 

 
Nous aurons  l’honneur de recevoir le président de la Commission européenne, José 
Manuel Barroso, pour un échange de vues sur ces questions.  
 
Depuis notre dernière rencontre, le 30 septembre, en présence des cice-présidents de 
BUSINESSEUROPE, la situation sur les marchés financiers a continué à se détériorer. 
L’impact direct sur les entreprises est très préoccupant. Dans mes contacts quotidiens 
avec les chefs d’entreprises, j’entends le même appel à une réponse politique forte et 
coordonnée afin de restaurer la confiance, de remettre en route l’octroi de crédit et de 
soutenir l’investissement. 
 
Rien ne serait plus dévastateur pour l’économie mondiale qu’un repli des 
gouvernements vers des reflexes protectionnistes.  
 
Au nom des quelques 20 millions de petites, moyennes et grandes entreprises qu’elle 
représente,  BUSINESSEUROPE s’est félicité des décisions arrêtées par le G20. Elles 
posent les bases d’une coopération mondiale dans la recherche et la mise en œuvre 
de solutions rapides et viables à la crise. Sous votre leadership, l’Europe a joué un rôle 
déterminant dans cette enceinte. 
 
Au niveau européen, un plan de relance a été présenté mercredi dernier. Nous 
attendons des chefs d’État et de gouvernement réuni en Conseil européen sous votre 
présidence dans quelques jours qu’ils accordent leur soutien plein et entier aux 
mesures proposées.  
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Le prochain sommet européen aura également pour tâche de parvenir à un compromis 
sur la politique européenne en matière d’énergie et de lutte contre le changement 
climatique à l’horizon 2020. Le maintien en Europe d’une base industrielle forte et 
compétitive est une condition indispensable tant à la réalisation des objectifs 
environnementaux qu’au succès de la reprise économique. Il est donc essentiel que 
protection de l’environnement et promotion de la compétitivité européenne soient 
traités de manière indissociable lors des débats sur la réforme du système européen 
de commerce d’émissions. 
 
Avant de passer la parole à la présidente Parisot, je voudrais vous féliciter pour la 
façon irréprochable dont vous avez mené la présidence française de l’Union 
européenne. De réelles avancées ont été faites sous votre impulsion au cours de la 
présidence française de l’Union européenne. Je suis convaincu que le Conseil 
européen saura prendre les bonnes décisions qui permettront à l’Europe de sortir 
renforcée de cette crise sans précédent.   
 
 

__________ 
 
 


