
 Entretien de M. Cazeneuve au quotidien 24 Heures 

Monsieur le Ministre, pourquoi,     malgré l’accomplissement de      tous les critères techniques,   
l’entrée de la Bulgarie dans la zone Schengen est toujours repoussée? Quelles sont les craintes 
des partenaires européens? 
 

La Bulgarie a vocation à entrer dans l’espace Schengen. Son entrée doit se faire dans des conditions 
qui n’affectent pas la sûreté et l’intégrité de l’espace de libre circulation. C’est d’ailleurs l’intérêt 
premier de la Bulgarie : il faut bien avoir conscience en effet que l’adhésion à Schengen, qui la 
rendra plus attractive pour tous les candidats à l’immigration clandestine, ne va pas sans risques 
pour elle.

 

Y-a-il un lien entre le dossier Schengen et le problème avec les Roms en France? La France 
va-t-elle reconnaître qu’elle n’a pas de problème avec les Roms bulgares     ? Qu’est-ce qu’on   
peut faire au niveau européen pour l’intégration de cette population?
 

La France ne fait  aucun lien entre l’entrée de la Bulgarie dans l’espace Schengen et  les Roms 
arrivant en France. Il s’agit de deux questions distinctes.

 

Je  tiens  par  ailleurs  à  souligner  que  la  France  ne  stigmatise  aucune  population,  pas  plus  les 
ressortissants  bulgares  que  d’autres.  Tout  amalgame  est  à  proscrire.  Notre  conviction  est  que 
l’intégration des Roms est un enjeu à évoquer au niveau de l’Union européenne, entre les pays 
d’origine – dont c’est la responsabilité première –, les pays d’accueil et les institutions de l’Union. 
A cet égard, la stratégie européenne sur l’intégration des Roms, qui met en cohérence les stratégies 
nationales  des  Etats  membres,  doit  être  mise  en  œuvre.  Dans  cette  perspective,  le  soutien  des 
institutions européennes et la mobilisation des fonds de l’Union sont essentiels. La proposition de la 
Commission de mettre en place un groupe pilote, composé de pays d’accueil et de pays d’origine 
des populations Roms, constitue également une piste intéressante.

 

 

Quelle était l’importance pour l’avenir de l’Europe de l'adoption du pacte de la stabilité par 
l’Assemblée nationale française?
 

Le parlement français a autorisé, en octobre, la ratification du Traité sur la stabilité, la coordination 
et la gouvernance de la zone euro. Cette ratification est intervenue dans un contexte renouvelé par 
les  résultats  du  Conseil  européen  de  juin,  qui  a  marqué  le  début  d’une  réorientation  de  la 
construction européenne en faveur de la croissance et de l’emploi. 

 

Cette réorientation a été voulue par le Président François Hollande, avant même son élection. Il 
s’agit d’une ambition qui s’inscrit dans la durée. L’adoption du Pacte pour la croissance et l’emploi,  
qui  prévoit  notamment  un  plan  à  effet  rapide  de  120  milliards  d’euros  pour  stimuler 
l’investissement, constitue une première étape. Vous le savez, aucun pays membre n’a plus besoin 
de croissance que la Bulgarie, dont le PIB par habitant reste inférieur à la moyenne de l’Union.



 

D’autres étapes suivront. La voie est ouverte à la recherche de solutions durables à la crise, autant 
sur des sujets urgents – tels que la supervision bancaire et la préparation de ses prochaines étapes, 
sur la base de propositions que la Commission a déjà faites et dans le respect d’un calendrier de 
mise en œuvre déjà agréé – que sur des sujets de moyen et long terme.

 

Les disciplines qu’impose l’intégration autour de la monnaie unique doivent être respectées par 
tous. Cela n’a pas toujours été le cas par le passé, mais cette période est révolue. A cet égard, je ne  
puis  que  saluer  la  rigueur  de  la  politique  macroéconomique  suivie  par  la  Bulgarie,  depuis  de 
longues années maintenant.

 

Dans  le  même  temps,  un  équilibre  doit  prévaloir  entre  ces  indispensables  disciplines  et  les 
solidarités nécessaires entre Etats membres, qui doivent être renforcées. D’ores et déjà, l’austérité 
sans  fin  a  cessé  d’être  l’horizon indépassable  des  peuples  européens.  La  France  continuera  de 
s’investir avec énergie pour faire vivre le principe de « l’intégration solidaire » que le Président 
Hollande  appelle  de  ses  vœux,  selon  lequel  chaque  étape  supplémentaire  dans  la  voie  de 
l’intégration et du renforcement des disciplines communes correspond à de nouveaux progrès en 
termes de solidarité et de légitimité démocratique.

 

 

Quels sont les changements cardinaux survenus en Europe à cause de la crise économique et 
financière?
 

La crise est avant tout celle de la finance folle, livrée à elle-même, née hors d’Europe et qui s’est 
propagée à travers le monde. La crise a gagné l’économie réelle. Elle a aussi touché des banques 
dont le renflouement par les Etats, pour parer le risque systémique et protéger les épargnants, a 
entraîné un gonflement de la dette souveraine : il faut bien voir que, sauf quelques exceptions ici ou 
là, l’augmentation de l’encours de la dette souveraine fut une conséquence de la crise et non sa 
cause. A ce stade, la zone euro a été plus durement touchée que d’autres régions du monde, compte 
tenu du caractère encore inachevé de son union économique et monétaire. 

 

Nous  devons  mieux  réguler  la  finance.  Ce  travail  est  engagé.  Des  autorités  européennes  de 
supervision des banques, des marchés et des assurances ont été mises en place. Les exigences en 
fonds propres des banques ont été renforcées. L’union bancaire est au bout du chemin. Le Conseil 
européen des 18 et 19 octobre s’est accordé sur une supervision intégrée des banques, adossée à la 
BCE et sur laquelle  un accord devra être  trouvé d’ici  la  fin de l’année.  Au-delà,  il  conviendra 
d’établir des mécanismes communs de résolution des crises bancaires et de garantie des dépôts. 
Dans un autre registre, la création d’une taxe sur les transactions financières, dans le cadre d’une 
coopération  renforcée  à  laquelle  onze  Etats-membres  ont  manifesté  la  volonté  de  participer, 
contribuera aussi à lutter contre la spéculation.

 

Sur  le  plan  budgétaire,  l’assainissement  des  comptes  publics  est  à  l’œuvre.  Toutefois,  cet 
assainissement ne sera possible que si la croissance est là. Voilà pourquoi nous avons plaidé pour le 
« pacte de croissance » adopté lors du sommet de juin et, plus généralement, pour un ensemble de 
mesures qui rééquilibrent, en faveur de la croissance les politiques de l’Union.

 



Au-delà, nous devons tracer une perspective d’avenir pour la zone euro. Tel est le sens du rapport 
commandé à M. Van Rompuy pour la fin de l’année. Dans ce cadre, la France souhaite un meilleur 
équilibre entre la discipline budgétaire et la solidarité. Sur la discipline, les exigences européennes 
ont été significativement renforcées au cours des derniers mois. Le Traité SCG en est un exemple. Il 
nous faut aller plus loin dans le domaine de la solidarité en explorant les idées de mutualisation des 
dettes souveraines, voire de capacité budgétaire de la zone euro. C’est ce que le Président François 
Hollande a appelé « l’intégration solidaire » : à chaque nouvelle étape de l’intégration des politiques 
économiques doit correspondre un approfondissement de la solidarité. Il faut également améliorer la 
gouvernance de la zone euro, tout en respectant les institutions de l’Union européenne à 27. Nous 
sommes prêts à aller vers davantage d’Union politique, mais il faut que cela serve un projet qui 
permette de répondre aux attentes des citoyens.

 

 

Les populations en Europe souffrent à cause des fautes des hommes politiques et de l’avidité  
des  élites  de  la  finance?  Comment  les  gouvernements,  notamment  les  gouvernements 
socialistes  comme  le  vôtre,  vont-il  gérer  le  mécontentement  croissant  des  citoyens  et 
l'euroscepticisme? 
 

Les  citoyens  européens  sont  confrontés  à  la  sévérité  des  conséquences  de  la  crise.  Ils  ont  le 
sentiment que l’Europe peine à y faire face et qu’elle se complaît dans des réponses punitives. Cela 
peut alimenter le mécontentement et l’euroscepticisme. Si nous ne répondons pas aux attentes des 
peuples,  confrontés  aux  conséquences  de  la  crise,  ils  divorceront  progressivement  du  projet 
européen, et la crise politique se superposera à la crise économique et sociale. 

 

Le sérieux budgétaire est indispensable. Mais les efforts doivent être justes et équilibrés, et ne pas 
obérer  l’avenir.  Les  dirigeants  européens  ont  la  responsabilité  de  donner  des  perspectives  à  la 
construction européenne. 

 

Quelle  est  la  place  des  pays  comme la  Bulgarie  qui  n’est  pas  dans  la  zone  euro dans  la  
situation actuelle?
 

Les discussions sur l’avenir de la zone euro sont menées en toute transparence. La stabilité de la 
zone euro, le renforcement de sa gouvernance et la poursuite de son intégration, en cohérence avec 
les liens de solidarité étroits entre les Etats qui ont la monnaie unique en partage, sont dans l’intérêt 
de  tous  les  Etats  membres  de  l’Union européenne,  y  compris  la  Bulgarie,  qui  a  l’occasion  de 
s’exprimer sur ce sujet. Elle ne fait pas encore partie de la zone euro mais, comme tous les Etats-
membres, elle a vocation à la rejoindre le moment venu, si elle en respecte les critères. Et ici encore, 
je salue les bonnes performances de la Bulgarie sur un certain nombre d’indicateurs, en termes de 
solde des finances publiques par exemple (un déficit inférieur à 2% du PIB cette année), ou encore 
de dette publique (moins de 20% du PIB).

 

D’ores et déjà, de nombreux aspects de la réorientation de la construction européenne concernent la 
Bulgarie :  la  mise  en  œuvre  du  Pacte  pour  la  croissance  et  l’emploi ;  la  mise  en  place  de  la 
supervision bancaire intégrée,  qui est ouverte aux Etats non membres de la zone euro ;  l’union 
bancaire,  dans  ses  autres  aspects  de  résolution  et  de  garantie  des  dépôts ;  la  négociation  des 
nouvelles perspectives financières pour 2014-2020 ; la taxe sur les transactions financières pour 
laquelle tous les Etats-membres peuvent rejoindre la coopération renforcée qui se met en place etc.



 

Dans le cadre de l’approfondissement de l’Union économique et monétaire, la France est attentive à 
concilier  les  décisions  indispensables  pour  renforcer  la  monnaie  unique  avec  le  respect  des 
institutions communes de l’Union européenne et des règles du Marché unique.

 

Sofia se vante de sa discipline budgétaire, qui met dans une situation déplorable une partie de 
la population. En même temps, on voit la Grèce qui est en faillite mais où les gens ont des 
revenus 2 à 3 fois  supérieurs aux revenus bulgares moyens.  Alors comment persuader les 
disciplinés que l’Union européenne n’applique par un double standard     ?  

 

La discipline budgétaire est un effort nécessaire. Pour certains Etats-membres, en particulier pour la 
Grèce, cet effort intervient à l’occasion d’une crise d’une extrême gravité. Les décisions prises sont 
particulièrement douloureuses et les réformes sont discutées avec la troïka des créanciers (BCE, 
Commission, FMI). Les efforts consentis par le peuple grec sont extrêmement importants, comme 
l’ont rappelé les dirigeants de la zone euro le 18 octobre. C’est pour cette raison que la Grèce a 
besoin de la solidarité de la zone euro. Cette solidarité, qui concerne en premier lieu les Etats-
membres  de  la  monnaie  unique,  vise  non seulement  à  sauver  la  Grèce  mais  aussi  à  préserver 
l’intégrité de la zone euro. Je sais que certains craignent que la solidarité ne soit qu’une prime au 
« mauvais élève », mais tel n’est pas le cas : nul ne peut souhaiter traverser les épreuves que connaît 
la Grèce par exemple.

 

La Bulgarie a d’ailleurs un intérêt direct à ce que cette solidarité s’exerce, compte tenu de ses liens 
étroits et de l’imbrication de son secteur bancaire avec celui de la Grèce. La solidarité est au cœur 
du projet européen. Elle s’exerce de multiples façons, y compris dans le cadre de la politique de 
cohésion qui en est une des manifestations. C’est dans cette logique que l’Union européenne se 
construit et se renforce.

 


