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« ….L'Europe et même le marché unique qui en est le socle, ce n'est pas la
course au moins disant ; ça c'est que nous avons cru au tournant des
années 1990 en dénaturant l'ambition du marché commun, en laissant
croire que le marché commun c'était la règle du moins disant, c'était la
dictature d'un marché qui ne savait plus où il allait !
Parce que regardez le monde tel qu'il va, certains il y a quelques années
disaient « vous savez, avoir une ambition européenne pour nous c'est une
mauvaise idée, nous c'est la compétitivité notre priorité » ; ceux qui l'ont
essayé ont perdu leur peuple. Qu’a dit le peuple britannique au moment
du Brexit ? Les classes moyennes britanniques ont dit « j'aime bien votre
compétitivité mais elle ne me concerne pas, l'attractivité de la place de
Londres n'est pas faite pour moi ». Qu’a dit le peuple américain quand on
écoute bien ? Cette Amérique ouverte à tous les vents, cette compétitivité
que vous nous avez expliquée, elle n'est pas faite pour nous classes
moyennes ». Un repli s'opère, qui vient de là, partout où les démocraties
ont été au bout de cette ambition unique pour une compétitivité sans
justice, elles en ont touché les limites.

« …Simple, efficace, protecteur, le marché unique doit redevenir cet espace
de convergence plus que de concurrence. Et il en est de même pour son
miroir extérieur qu’est la politique commerciale. J’entends les ambitions
portées par certains, mais je leur dis : « Attention, je suis prêt à vous suivre,
mais à condition que cette politique commerciale soit profondément
renouvelée, profondément changée. Je ne veux pas de nouvelles
discussions commerciales avec les règles d’hier, qui nous ont conduits à
ces situations absurdes que nous avons aujourd’hui sur l’accord entre
l’Europe et le Canada ». Nous avons besoin d’avoir une transparence des
négociations et de la mise en œuvre des accords commerciaux. Nous avons
besoin d’une exigence sociale et environnementale dans nos débats
commerciaux. Et nous avons besoin d’une réciprocité en créant un
procureur commercial européen, chargé de vérifier le respect des règles,
par nos concurrents, et de sanctionner sans délais toute pratique déloyale.

