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Pour le premier ministre britannique, le Vieux Continent doit reprendre 
confiance en lui et se montrer le plus libÅral du monde

�C’est le moment de d�r�guler l’�conomie, c’est le moment de lib�raliser le commerce mondial, c’est 
le moment de r�aliser pleinement le march� unique.� Le premier ministre britannique, David Cameron, 
est en campagne. Mais, cette fois, ce n’est pas devant ses partisans, mais sur la sc�ne du Forum 
�conomique mondial (WEF) de Davos. Pour le leader conservateur, c’est la seule mani�re de redonner 
�confiance et optimisme � l’Europe, de la remettre sur les rails de la croissance�.

Debout sur l’estrade, se promenant de droite � gauche pour mieux ass�ner ses �valeurs lib�rales� (il 
sait qu’une majorit� de l’audience lui est acquise), David Cameron savoure l’instant. Alors que tout le 
monde parle de r�gulation et a encore en m�moire les propos du pr�sident Nicolas Sarkozy parlant 
des nouvelles normes du G20, lui d�cline � toutes les phrases le verbe �d�r�guler�.

Le contraste est en tous les cas saisissant avec d’autres dirigeants europ�ens beaucoup plus 
pr�cautionneux dans l’�nonc� de la th�rapie � appliquer pour relancer la croissance europ�enne. 
Selon David Cameron, il est temps d’agir rapidement, quitte � �bloquer les projets de la Commission 
europ�enne�. Il faut mettre �fin � la bureaucratie, ne pas imposer aux jeunes entreprises des 
l�gislations g�n�rales�. Pour le premier ministre britannique, l’Europe doit reprendre confiance en elle 
et se montrer la plus lib�rale du monde. Conscient qu’un tel programme ne fait pas l’unanimit� en 
Europe, il dit �tre convaincu qu’un nombre significatif de pays sont pr�ts � le suivre. Habilement, il 
mentionne la Su�de, le Danemark et les Pays-Bas, mais, comme pour mod�rer son audace 
diplomatique, il ajoute peu apr�s que �sur le fond� le pr�sident Nicolas Sarkozy et Angela Merkel 
partagent le m�me constat. Pas s�r.

A l’�vidence, David Cameron a envoy� un signal � ses partenaires europ�ens: les r�formes 
britanniques en cours sont le mod�le � suivre, le seul que la Grande-Bretagne estime �aller dans la 
bonne direction�. Car, � ses yeux, les pays du Vieux Continent n’ont plus le choix. Ils doivent couper 
franchement dans leur budget pour investir dans l’�ducation, la recherche scientifique et l’innovation. 
La querelle sur les bourses d’�tudes qui met les �tudiants dans la rue illustre, selon lui, la m�thode: 
les dipl�m�s � succ�s, ceux qui obtiendront apr�s leur formation un revenu sup�rieur � un certain 
plancher, devront rembourser les pr�ts �car l’Etat, dans la situation actuelle, ne peut pas d�penser 
davantage�. Pour David Cameron, les Europ�ens doivent se montrer plus ind�pendants (lisez moins 
assist�s) et de vrais entrepreneurs. Margaret Thatcher aurait applaudi.

Page 1 of 1LeTemps.ch | David Cameron veut une Europe ÄdÅrÅgulÅeÇ

29/01/2011http://www.letemps.ch/Facet/print/Uuid/c55a7488-2b26-11e0-bb6a-b5ed9cb75e4e/David_C...

http://www.letemps.ch/Facet/print/Uuid/c55a7488


Ä 2011 Le Temps SA

forum de davos Samedi29 janvier 2011

David Cameron veut une Europe ÄdÅrÅgulÅeÇ
Par Pierre Veya, Davos 

Pour le premier ministre britannique, le Vieux Continent doit reprendre 
confiance en lui et se montrer le plus libÅral du monde

�C’est le moment de d�r�guler l’�conomie, c’est le moment de lib�raliser le commerce mondial, c’est 
le moment de r�aliser pleinement le march� unique.� Le premier ministre britannique, David Cameron, 
est en campagne. Mais, cette fois, ce n’est pas devant ses partisans, mais sur la sc�ne du Forum 
�conomique mondial (WEF) de Davos. Pour le leader conservateur, c’est la seule mani�re de redonner 
�confiance et optimisme � l’Europe, de la remettre sur les rails de la croissance�.

Debout sur l’estrade, se promenant de droite � gauche pour mieux ass�ner ses �valeurs lib�rales� (il 
sait qu’une majorit� de l’audience lui est acquise), David Cameron savoure l’instant. Alors que tout le 
monde parle de r�gulation et a encore en m�moire les propos du pr�sident Nicolas Sarkozy parlant 
des nouvelles normes du G20, lui d�cline � toutes les phrases le verbe �d�r�guler�.

Le contraste est en tous les cas saisissant avec d’autres dirigeants europ�ens beaucoup plus 
pr�cautionneux dans l’�nonc� de la th�rapie � appliquer pour relancer la croissance europ�enne. 
Selon David Cameron, il est temps d’agir rapidement, quitte � �bloquer les projets de la Commission 
europ�enne�. Il faut mettre �fin � la bureaucratie, ne pas imposer aux jeunes entreprises des 
l�gislations g�n�rales�. Pour le premier ministre britannique, l’Europe doit reprendre confiance en elle 
et se montrer la plus lib�rale du monde. Conscient qu’un tel programme ne fait pas l’unanimit� en 
Europe, il dit �tre convaincu qu’un nombre significatif de pays sont pr�ts � le suivre. Habilement, il 
mentionne la Su�de, le Danemark et les Pays-Bas, mais, comme pour mod�rer son audace 
diplomatique, il ajoute peu apr�s que �sur le fond� le pr�sident Nicolas Sarkozy et Angela Merkel 
partagent le m�me constat. Pas s�r.

A l’�vidence, David Cameron a envoy� un signal � ses partenaires europ�ens: les r�formes 
britanniques en cours sont le mod�le � suivre, le seul que la Grande-Bretagne estime �aller dans la 
bonne direction�. Car, � ses yeux, les pays du Vieux Continent n’ont plus le choix. Ils doivent couper 
franchement dans leur budget pour investir dans l’�ducation, la recherche scientifique et l’innovation. 
La querelle sur les bourses d’�tudes qui met les �tudiants dans la rue illustre, selon lui, la m�thode: 
les dipl�m�s � succ�s, ceux qui obtiendront apr�s leur formation un revenu sup�rieur � un certain 
plancher, devront rembourser les pr�ts �car l’Etat, dans la situation actuelle, ne peut pas d�penser 
davantage�. Pour David Cameron, les Europ�ens doivent se montrer plus ind�pendants (lisez moins 
assist�s) et de vrais entrepreneurs. Margaret Thatcher aurait applaudi.

Page 1 of 1LeTemps.ch | David Cameron veut une Europe ÄdÅrÅgulÅeÇ

29/01/2011http://www.letemps.ch/Facet/print/Uuid/c55a7488-2b26-11e0-bb6a-b5ed9cb75e4e/David_C...

http://www.letemps.ch/Facet/print/Uuid/c55a7488

