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« Je tiens à exprimer mes remerciements pour l’approfondissement des relations entre nos deux 
pays. Le gouvernement français, ainsi que le Président François Hollande, estiment que la France et 
la Bulgarie ont une réelle possibilité de coopérer dans des domaines qui sont d’un intérêt commun 
pour les deux Etats et pour l’Union européenne, et de discuter les perspectives de sortie de la crise, 
ainsi  que  les  initiatives  à  entreprendre  pour  relancer  la  croissance  économique »,  a  déclaré  le 
ministre français en charge des affaires européennes, Bernard Cazeneuve, lors de son entretien avec 
le Premier ministre Boïko Borissov. Ils ont tous deux souligné avec satisfaction la hausse de 30% 
des  échanges  commerciaux bilatéraux en 2011.  « Il  y  a  des  sujets  économiques  concernant  les 
futures voies de coopération qui vont permettre à nos compagnies d’œuvrer pour la croissance et le 
développement  de  la  Bulgarie »,  a-t-il  ajouté.  « La  France  félicite  votre  gouvernement  pour 
l’application  et  le  respect  de  la  discipline  budgétaire,  ainsi  que  pour  vos  indicateurs 
macroéconomiques », a-t-il souligné. Les deux Etats se rejoignent sur leur position concernant le 
maintien du montant des fonds de la politique de cohésion dans le cadre du budget de l’UE pour la  
période  2014-2020,  censée  garantir  un  niveau  suffisant  de  financement,  instrument-clé  pour 
atteindre les objectifs de la stratégie « Europe 2020 ».

 

« Les  relations  entre  nos  deux Etats  s’approfondissent  et  se  développent  à  un très  bon niveau. 
L’inauguration de l’exposition "Paris 1900" à Sofia à la Galerie nationale des arts étrangers est un 
évènement  qui  a  suscité  un énorme intérêt  et  qui  a  prouvé l’avancée  de  nos  relations  dans  le  
domaine  de  la  culture »,  a  déclaré  le  Premier  ministre  Boïko  Borissov.  «  Nous  avons 
particulièrement apprécié les arrangements obtenus concernant l’exposition du patrimoine culturel 
bulgare au Louvre », a indiqué le Premier ministre.

 

Le Premier ministre a déclaré qu’en respectant une politique budgétaire stricte, notre Etat continue à 
demander  le  maintien  du  montant  général  du  budget  de  l’UE  proposé  par  la  Commission 
européenne en juin 2011. M. Borissov a souligné que les principales priorités de notre pays dans le 
cadre financier pluriannuel 2014-2020 sont d’assurer un niveau suffisant de financement pour la 
politique de cohésion en tant qu’instrument-clé pour atteindre les objectifs de la stratégie « Europe 
2020 ». Il a souligné que la principale source de financement du budget de l’UE devrait être une 
source basée sur le revenu national brut (RNB), étant donné que c’est un indicateur qui reflète 
réellement le développement économique des Etats-membres et leur capacité contributive.

 

Lors  de l’entretien ont  été  discutées  des  sujets  liés  au domaine de l’énergie,  au maintien  d’un 
dialogue  politique  régulier  entre  la  Bulgarie  et  la  France,  au  renforcement  de  la  coopération 
bilatérale dans tous les domaines d’intérêt commun et à l’échange de positions notamment sur les 
thèmes à l’ordre du jour de l’Union européenne./.


