
La Bulgarie - Bilan de la Présidence du Conseil de l‘Union Européenne 

Conférence du  lundi 8 octobre  2018, par  Monsieur Georgi Dimitrov, ambassadeur chargé de la 
francophonie et des affaires multilatérales auprès de l’ambassade de Bulgarie 

La Bulgarie est membre de l’OTAN depuis 2004 et a rejoint  l’Union européenne le 1er janvier2007, 
en même temps que la Roumanie. A ce jour, elle n’a pas adhéré à l’Euro, mais sa monnaie, le Lev a 
un taux de change figé avec l’Euro. Elle ne fait pas non plus partie de l’Espace Schengen. 

La Bulgarie a assuré sa première présidence de l’Union européenne du 1er janvier au 30 juin 2018. 
(Note : Depuis le 1er juillet, c’est L’Autriche qui a pris la présidence) 

LA BULGARIE AUJOURD’HUI 

Ci-dessous, carte de la Bulgarie, source Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères. 

 

La superficie de la Bulgarie est d’environ 110 500 km2. Elle est située dans le sud-est de l’Europe,  avec un 

littoral de 350 km sur la mer Noire. Elle a des frontières communes avec la Roumanie au Nord, la 

Macédoine et la Serbie à l’ouest, et au sud, avec la Grèce et la Turquie, et détient une portion de la rive 

droite du Danube sur 470 km. 

Elle compte  7 100 000 habitants, dont plus de 80% d’origine bulgare, environ 9% d’origine turque et  5% 

d’origine Rom. 

Les Bulgares témoignent d’un fort attachement à la nature, et d’un grand  respect de celle-ci, ce qui  en fait 

un pays très bio. Le pays jouit d’une très grande variété de paysages. 

Le tourisme, sous toutes ses formes, connaît un grand essor. La mer, les montagnes, la nature, sa culture, 

ses monastères rupestres, son patrimoine attirent des amateurs  de plus en plus nombreux. 

Autre pôle d’attraction, le domaine High-tech et informatique. On dit que l’Internet y est  de meilleure 

qualité qu’en France ! 



Enfin,  l’agriculture, activité  très présente, traditionnelle et de qualité, constitue un atout pour le pays C’est 

un des plus grands pays producteurs  d’huiles essentielles au monde, notamment l’huile de lavande (devant 

la France) et l’huile de rose. 

Elle est également un grand producteur de vins rouges et blancs. 

A noter que ses plus grands échanges économiques se font avec la Grèce et la Turquie.  La Turquie a 

marqué l’histoire de la Bulgarie qui fit partie de l’empire ottoman pendant 5 siècles jusqu’au 19ème siècle. 

LA PRESIDENCE BULGARE 

La Bulgarie occupe la partie centrale des Balkans, habitée depuis des milliers d’années. C’est un carrefour 
de civilisations, situé sur de grandes voies de communications. Son  histoire est donc complexe. Elle a 
connu plusieurs périodes et dominations.  

Au 20ème siècle, après la seconde guerre mondiale, le régime communiste, s’installa de 1944 à 1989. 

Peu après la chute du Mur de Berlin en novembre 1989, la république populaire de Bulgarie cessait. 
Rapidement des accords furent signés avec l’Union européenne. La Bulgarie  présenta très vite sa demande 
d’adhésion. 

La Bulgarie a pris la présidence tournante du Conseil de l’UE le 1er janvier 2018 ; elle fait partie du trio 
Estonie – Bulgarie – Autriche. La présidence, en effet,  est assurée par groupes de trois États membres, 
appelés "trios", afin d’assurer une continuité. 

Devise de la Présidence bulgare : « l’Union fait la force ». C’est la devise des armoiries de l’Assemblée 

nationale de la République de Bulgarie. 

La Bulgarie est confiante en l’Europe. Les Bulgares dans leur majorité sont pour l’Europe, les jeunes aussi. 
(Note : nous avions vu lors de la conférence de mars sur l’Europe orientale, centrale et balte, que la Bulgarie, 
et la Lituanie étaient les 2 pays européens en tête en ce qui concerne le taux de satisfaction à l’égard de 
l’Europe.) 

Elle assura sa première présidence en 2018, ce qui lui a permis de faire connaître son pays. 

La Bulgarie s’est montrée un partenaire, fiable, responsable. Elle a mené des actions concrètes et obtenu 
des succès, au titre de sa présidence : clôture des négociations dans le cadre des réunions trilatérales sur la 
Directive sur les travailleurs détachés, actions en faveur des jeunes, notamment pour leur mobilité et leur 
mobilisation pour les encourager à voter. 

Elle a œuvré dans des domaines très variés : Infrastructures énergétiques, les Balkans occidentaux, les 
Parlements nationaux dans le fonctionnement de  l’UE, l’avenir de la politique de cohésion, politique de 
sécurité et défense commune et  flux migratoires. 

La question des migrants n’y est pas aussi sensible que dans les autres pays européens ; la Bulgarie est une 
terre de transit, mais pas une destination. 

Les jeunes bulgares eux-mêmes, en quête de travail, quittent le pays, et émigrent vers des pays, tels le 
Royaume-Uni, l’Allemagne, l'Amérique du Nord et l'Australie. On compte plus d’un million de Bulgares à 
l’extérieur du pays. 

La Bulgarie  a encore de nombreux défis à relever :  faible taux de croissance démographique, conduire des 
réformes, activer des investissements étrangers, endiguer la corruption toujours présente. 

La présidence bulgare du Conseil a mis  en évidence l'étendue des relations entre l'UE et les Balkans 
occidentaux. 

Enfin, cette semaine, la nouvelle de la mort  de la jeune journliste bulgare, Viktoria Marinova,  a suscité  
une grande émotion  et  soulevé  beaucoup de questions. 

                                                                                                            Compte-rendu  par Martine Chossonnery, 09/10/2018 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rique_du_Nord
https://fr.wikipedia.org/wiki/Australie

