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NOUVEAUTES Mars 2012 

Actualité macro-économique en Bulgarie 

 

Population : 7,35 millions d’habitants                                             

PIB : 36,03 milliards EUR (2010)         

PIB / habitant : 4.787 EUR/hab. (2010) 

Croissance : +0,2 % (2010), +1,8% (2011)                                              

IDE : 1,639 million EUR (2010)  

Main d’œuvre : environ 3,4 millions, soit 52% de la population âgée de plus de 15 ans    

Salaire minimum brut à partir du 1er septembre 2011 : 137 EUR (270 BGN)  

Salaire brut mensuel moyen en 2011 : 352 EUR (690 BGN)  

Taux d’inflation : 4,8% (2011) 

Taux de chômage : 9,1 % (2010) 

Dette publique : 20% du PIB (2011)  

       Exportations de la France vers la Bulgarie (2010) : 4,4 % (7ème) 

Importations françaises de Bulgarie (2010) : 4 % (8ème) 

Cours EUR/BGN au 30.03.2012 : 1 EUR = 1,9558 BGN               



 

Les nouveaux  ministres : En mois de Mars,  les propositions de nominations de Dessislava Atanassova 

au poste de ministre de la santé et de Délyan Dobrev au poste de ministre de l’économie ont été ap-

prouvées. Mme Atanassova, qui succède à Stefan Konstantinov, devient  ainsi le quatrième ministre de 

la santé du cabinet Borissov. Sa nomination a été soutenue par 120 députés (GERB + indépendants), tan-

dis que 46 députés ont voté contre. Son collègue, Délyan Dobrev, a enregistré les mêmes résultats au 

vote. Le Premier ministre Borissov n’était pas présent pour présenter les deux candidatures aux députés, 

laissant le vice-Premier ministre et ministre des finances Siméon Dyankov le faire à sa place.  

Retrait de la Bulgarie du projet Béléné : Fin Mars le Parlement Bulgare a approuvé, par 120 « pour 

» (GERB et Coalition Bleue), le retrait de la Bulgarie du projet de construction d’une centrale nucléaire à 

côté de la ville de Béléné sur le Danube. 43 députés (PSB et Ataka) ont voté contre. Le texte de retrait 

adopté par le Parlement prévoit également la transformation du site en une centrale à gaz et le transfert 

et montage dans la centrale nucléaire de Kozlodouï du réacteur qui avait été acheté pour les besoins de 

Béléné. Le Premier ministre Borissov a déclaré que son gouvernement n’a fait qu’achever « quelque cho-

se qui a été commencé par le gouvernement de la triple coalition et par Sergueï Stanichev.» Les leaders 

de la Coalition Bleue, Martin Dimitrov et Ivan Kostov, ont salué la décision du gouvernement de se reti-

rer de projet Béléné, en le qualifiant d’un projet « impossible ». Selon le député PSB Pétar Dimitrov 

(ancien ministre de l’économie et de l’énergie 2007-2009), le montant des dédommagements que de-

mandera Moscou sera d’au moins 800 millions de leva et le manque à gagner pour la Bulgarie serait de 

30 milliards de leva. D’autres représentants du groupe PSB ont fait entendre que cette décision adoptée 

par le Parlement serait anticonstitutionnelle, faisant allusion qu’ils pourraient portaient plainte auprès 

de la Cour constitutionnelle. Le Président Rossen Plevnéliev a exprimé son soutien au gouvernement 

pour sa décision de se retirer du projet Béléné. Le commentaire de l’ancien président (2002-2012) 

Guéorgui Parvanov a été : « Boïko Borissov a arrêté l’alimentation de notre énergie nucléaire ».Siméon 

de Saxe-Cobourg a de son côté réagi en déclarant que quand il était Premier ministre (2001-2005), il 

pensait qu’il serait utile pour la Bulgarie d’avoir un réacteur nucléaire supplémentaire.  

Visite officielle en Italie : Le Président de la République, Rossen Plevnéliev, a effectué le 30 mars sa pre-

mière visite officielle à un autre chef d’Etat, son homologue italien Giorgio Napolitano. Les deux prési-

dents se sont entretenus de l’intensification des relations économiques entre les deux pays et des inves-

tissements bilatéraux. M. Plevnéliev va rencontrer également Gianfranco Fini, le président de la chambre 

basse du Parlement italien, ainsi que des représentants de l’entreprenariat italien. Il rencontrera en ou-

tre des représentants de la communauté bulgare en Italie.  
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Actualité politico-économique en Bulgarie 



 

Démission dans la justice : Tsoni Tsonev a démissionné de son poste de président de la commission d’é-

thique auprès du Conseil supérieur de la magistrature (CSM) pour des raisons de santé. Penka Marinova 

(quota Parquet) lui a succédé à ce poste. Pour rappel, M. Tsonev a démissionné il y a trois mois de son 

poste d’inspecteur judiciaire quelques jours seulement après y avoir été nommé.  

Cartel prix carburants : La Commission pour la protection de la concurrence a accusé les quatre sociétés 

– Loukoïl Bulgarie, Rompétrol Bulgarie, Naftex Pétrole, OMV Bulgarie d’avoir créé un cartel des prix du 

carburant en Bulgarie. Les quatre entreprises ont un délai d’un mois pour présenter leurs objections à 

cette accusation. Par la suite, la Commission pour la protection de la concurrence présentera sa position 

devant la Commission européenne, qui à son tour devra se prononcer dans un délai d’un mois s’il s’agit 

d’une violation du droit communautaire dans ce domaine. Si c’est le cas, les compagnies seront sanction-

nées d’une amende équivalente à 10 % de leur chiffre d’affaires de l’année précédente.  

Prix énergie : Selon l’information officielle rendue publique par la Commission d’Etat pour la régulation 

de l’énergie et des eaux, le prix du gaz naturel va augmenter à partir du 1er avril prochain de presque 13 

%, tandis que le prix du chauffage entre 4 et 12 %. Celui-ci reflétera également l’augmentation du prix du 

gaz de janvier, qui n’avait pas été prise en considération jusque-là.  

Procès de l’ancien ministre de la sante : Le Tribunal de grande instance de Sofia a acquitté Bojidar Dimi-

trov, premier ministre de la santé du gouvernement GERB. Pour rappel, le Parquet de Sofia avait requis 

une peine de 5 ans de prison ferme à son encontre. M. Nanev avait été accusé en mars 2010 d’avoir si-

gné deux contrats pour la commande du médicament Tamiflu ayant porté un préjudice à l’Etat d’environ 

2,5 millions de leva. La juge Svetla Bozoukova a estimé qu’il n’y a pas assez de preuves pour condamner 

M. Nanev.  

Les 30 personnalités les plus influentes de Bulgarie : Le magazine Forbes, édition bulgare, a rendu pu-

blic, lors d’une cérémonie officielle de 27 Mars, le classement des « 30 personnalités les plus influentes 

de Bulgarie ». Les domaines concernés sont la politique, l’économie, le gouvernement et le secteur non 

gouvernementale. Dans ce classement sont distingués 14 politiques, 12 hommes et femmes d’affaires et 

4 représentants du secteur non gouvernemental. Les 10 premières places sont les suivantes : 1. Boïko 

Borissov (Premier ministre) ; 2. Tsvétan Vassilev (Banque corporative commerciale) ; 3. Ivo Kaménov 

(Chimimport) ; 4. Siméon Dyankov (vice-Premier ministre et ministre des finances) ; 5. Rossen Plevnéliev 

(président de la République) ; 6. Ognyan Donev (Sopharma) ; 7. Valentin Zlatev (Loukoïl Bulgaria) ; 8. 

Tsvétan Tsvétanov (vice-Premier ministre et ministre de l’intérieur) ; 9. Krassimir Guerguov (agence de 

communication KRES) ; 10. Tsvétélina Borislavova (Banque bulgaro-américaine de crédit).  
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MAE - conférence ambassadeurs : Nikolaï Mladénov, ministre des affaires étrangères, a réuni les actuels 

et futurs ambassadeurs de Bulgarie à l’étranger pour leur présenter les priorités du ministère. En pre-

mier lieu, il s’agit d’œuvrer pour faire sortir la Bulgarie de la crise économique. M. Mladénov a demandé 

aux ambassadeurs de travailler pour attirer des investissements étrangers qui pourraient relancer l’éco-

nomie bulgare. Les autres priorités énumérées par le ministre sont une plus étroite coopération avec 

l’Union européenne, un renforcement de la coopération avec les pays des Balkans, du Proche-Orient, de 

l’Asie et des Amériques, ainsi que contribuer à la conservation du patrimoine historico-culturel. M. Mla-

dénov a également demandé à ce que les chefs de mission préparent sur une base annuelle un rapport 

sur les problèmes des Bulgares qui résident dans leur pays respectif. De son côté, le ministre va centrali-

ser cette information, afin de la présenter au Conseil des ministres et au Parlement.  

Syrie : Evoquant les sanctions mises en place contre plusieurs membres de la famille du président syrien, 

contre les importations de pétrole syrien et contre le commerce d’armes, Nikolaï Mladénov, ministre des 

affaires étrangères, a déclaré que l’UE ne peut pas faire plus en raison du véto imposé par la Russe et la 

Chine au sein du Conseil de sécurité de l’ONU. Il a également rappelé qu’il s’était adressé l’année derniè-

re à ses homologues des pays-membres de l’UE, ainsi qu’à Catherine Ashton, la représentante de l’UE 

pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, afin que l’UE prenne les devants et appelle Bachar 

al-Assad à faire des réformes radicales dans sa manière de gouverner ou à se retirer du pouvoir. « Mal-

heureusement, la majorité des Européens ne percevaient pas à l’époque la gravité de ce qui était en 

train de se passer en Syrie », a-t-il conclu.  

Une deuxième séance commune des gouvernements de Roumanie et de Bulgarie aura lieu en 2012 : 

En 2012, la Roumanie et la Bulgarie vont organiser une deuxième séance commune de leurs gouverne-

ments. La séance commune des gouvernements de Roumanie et de Bulgarie aura pour principaux thè-

mes les transports et l'infrastructure, prioritairement la construction de nouveaux ponts sur le Danube, 

la connexion des marchés de l'énergie électrique, la réalisation d'un projet d'interconnexion sur les 

conduites de gaz, réunissant les villes-ports de Giurgiu et Russe, ainsi que l'examen des possibilités de 

construire de nouvelles centrales hydrauliques sur le Danube, la coopération transfrontalière dans le do-

maine du tourisme, de la culture et de l'éducation. La première séance commune des gouvernements de 

Roumanie et de Bulgarie a eu lieu le 12 octobre 2011. 
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Au 31 décembre 2011, 1004 Français sont enregistrés en Bulgarie. Le nombre de Français non enregis-

trés est estimé à 150 environ. 

La communauté française est essentiellement composée de fonctionnaires expatriés et de cadres d'en-

treprises. Elle est concentrée à plus de 80% à Sofia. Les deux autres lieux de résidence sont Plovdiv et 

Varna, respectivement deuxième et troisième ville de Bulgarie au niveau de la population.  

Il existe plus de 150 filiales ou bureaux de représentations françaises en Bulgarie, souvent dirigés par des 

ressortissants bulgares francophones.  

Consulat de France : Sofia (Consulat honoraire à Varna) 

 

Journée internationale de la Francophonie à l’Assemblée nationale bulgare : A l’occasion de la Journée 

internationale de la Francophonie, l’Assemblée nationale de la République de Bulgarie a organisé un col-

loque public « Francophonie et démocratie », le 20 mars 2012, en partenariat avec le Groupe des ambas-

sadeurs de la Francophonie, le ministère bulgare des affaires étrangères, la section Bulgarie de l’Associa-

tion des membres de l’Ordre des Palmes académiques (AMOPA), ainsi que le représentant personnel du 

Président de la République de Bulgarie à l’OIF et ambassadeur de Bulgarie en France, Marin Raïkov. 

Tsetska Tsatchéva, présidente de l’Assemblée nationale, a ouvert les discussions. Sont notamment inter-

venus l’ancien Président de la République Jéliou Jélev, le délégué de l’OIF aux droits de l’homme, à la dé-

mocratie et à la paix Hugo Sada, le vice-ministre des affaires étrangères Dimitar Tsantchev, les ambassa-

deurs de France et de Suisse, Philippe Autié et Regina Escher, la ministre plénipotentiaire du Maroc, Ma-

lika Alaoui, ainsi que le professeur Anna Krastéva, présidente de l’AMOPA Bulgarie. D’autres acteurs qui 

mettent en œuvre les valeurs partagées de respect et de promotion de la diversité culturelle au sein de 

l’espace francophone ont eu aussi la parole : Aksénia Bonéva, du ministère de la culture, Marc Michiel-

sen, ambassadeur de Belgique, Anton Pacuretu, ambassadeur de Roumanie, Tania Mihaïlova, directrice 

de l’Institut diplomatique de Bulgarie, Jean-Jack Cegarra, directeur de l’Institut de la Francophonie pour 

l’administration et la gestion (IFAG), et Rénie Yotova, présidente du Centre régional francophone pour 

l’Europe centrale et orientale (CREFECO). Un cocktail a été offert par l’ambassadeur à la résidence de 

France après le colloque. 

 

Communauté française en Bulgarie  
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Evénements 

 

Technomebel 2012 - Le Monde des meubles 2012  

Salon dédié à toute l'industrie du meuble - à partir de machines à bois, des matériaux et accessoires 

pour la production de meubles jusqu’au produit fini. 

Période : 23 -27.04.2012 

Lieu : Inter Expo Center, Sofia   

 

Bonnes fêtes !  

    

L’équipe de AM Conseil L’équipe de AM Conseil L’équipe de AM Conseil L’équipe de AM Conseil     

    

vous souhaite vous souhaite vous souhaite vous souhaite     

    

Joyeuses Pâques 2012 ! Joyeuses Pâques 2012 ! Joyeuses Pâques 2012 ! Joyeuses Pâques 2012 !     



Conseil en affaires, appui aux entre-

prises – prospection du marché, im-

plantation, délocalisation, sous-

traitance, recherche partenaires, ex-

portations … en Roumanie 

AM CONSEIL INTERNATIONAL  

 

La société AM Conseil – relais pour la FIM, Agoria, Bretagne Inter-

national, membre du réseau Eurochallenge et membre de la fédé-

ration CGI-SAI – est présente sur le marché Roumain depuis plus 

de 18 ans et son activité consiste à proposer aux entreprises Rou-

maines et étrangères des services de conseil de la plus haute quali-

té.  

Cabinet de Conseil faisant parti d'un groupe de sociétés dont le 

dirigeant français est industriel en Roumanie et Bulgarie, nous 

mettons à votre disposition une suite de services qui comprend :  

• Conseil en développement à l’international 

• Etudes marketing, prospection du marché 

• Recrutement 

• Assistance implantation, délocalisation 

• Recherche de partenaires export/import, joint-venture 

• Recherches de sites de production  

• Recherche de sous traitants 

• Assistance Juridique  

• Assistance personnalisée aux PME  

• Recherche de synergie entre PME et grands groupes  

 

 

22B, rue Radu Voda 

Secteur 4, Bucarest 

Roumanie 

 

Téléphone : 0040745009862  

Email : office@amconseil.ro  

Site web : www.amconseil.ro   

Avec nous vers la réussite à l’international ! 

Références Références 

 La société AM Conseil, relais pour la FIM et Bretagne Internatio-

nal, est présente sur le marché roumain depuis 20 ans et sur le 

marché bulgare depuis 10 ans. Son activité consiste à proposer aux 

entreprises roumaines/bulgares et étrangères des services de 

conseil de la plus haute qualité.  

Cabinet de Conseil faisant parti d'un groupe de sociétés dont le 

dirigeant français est industriel en Roumanie, Moldavie et Bulgarie, 

nous mettons à votre disposition une suite de services qui com-

prend :  

· Conseil en développement à l’international 

· Etudes marketing, prospection du marché 

· Recrutement 

· Assistance implantation, délocalisation 

· Recherche de partenaires export/import, joint-venture 

· Recherches de sites de production  

· Recherche de sous traitants 

· Assistance Juridique  

· Assistance personnalisée aux PME  

· Recherche de synergie entre PME et grands groupes  

  

2, rue Vintila Voda 

Secteur 3, Bucarest 

Roumanie 

PO BOX 22 - 103   

 

Téléphone : 0040745009862  

Télécopie: 0040317107103 

Email : office@amconseil.ro  

Site web : www.amconseil.ro   

Conseil en affaires, appui aux entre-

prises – prospection du marché,    

implantation, délocalisation, sous-

traitance, recherche partenaires, ex-

portations … en Roumanie et en Bul-

garie 

Avec nous vers la réussite à l’international ! 

Références 


