
 
Ambassade de France en Bulgarie 

 

LETTRE HEBDOMADAIRE DE LA PRESIDENCE FRANÇAISE DE L ’UNION 
EUROPEENNE (PFUE) : 

PFUE HEBDO’  
 

   
Chers amis,  

 
La Présidence française de l’Union Européenne a été marquée cette semaine par la tenue du 

Conseil Européen, réunion des chefs d’Etat et de gouvernement, à Bruxelles les 15 et 16 octobre. Le Conseil 
a pris des décisions fortes pour faire face à la crise financière actuelle et ses conséquences, appelant à une 
refonte du capitalisme. Malgré ce contexte difficile, le Conseil a aussi avancé sur les priorités de la PFUE, 
en témoigne notamment l’adoption du pacte européen sur l’immigration et l’asile à l’unanimité. L ’Union 
Européenne et ses Etats membres se dotent ainsi d’une véritable politique d’immigration, guidée par 
un esprit de solidarité entre Etats membres et de coopération avec les pays tiers. 

En Bulgarie, deux évènements notables ont été organisés : tout d’abord la visite de Mme Muriel 
Mayette, administratrice générale de la Comédie-Française, visite préparant la tournée de la venue de la 
troupe en novembre. D’autre part, les ambassadeurs des Etats-membres de l’UE se sont réunis à la 
Résidence de France et ont pu dialoguer avec M. Borissov, Maire de Sofia, dans le cadre d’un déjeuner de 
travail.  

Je vous rappelle que des informations pertinentes sont à votre disposition sur le site officiel et 
unique de la PFUE (http://www.ue2008.fr/PFUE/lang/fr) mais également sur le site de l’Ambassade de 
France en Bulgarie (http://www.ambafrance-bg.org/). 

Très cordialement,   
Etienne de Poncins 

Ambassadeur de France en Bulgarie 
 
 
I - La Présidence française de l’Union européenne et la Bulgarie 
 

1) Evénements récents 
- Conférence donnée par M. de Poncins, Ambassadeur de France en Bulgarie, sur le thème « Quelle place pour 
l’UE dans la mondialisation ? ». Cette conférence, organisée par l’IFAG (Institut de la francophonie pour 
l’administration et la gestion), a eu lieu à l’Académie des sciences le 14 octobre. 
http://www.ambafrance-bg.org/spip.php?article1473  
 
- Réunion et déjeuner des Ambassadeurs de l'UE. Invité d'honneur : M. Boïko Borissov, Maire de Sofia  – 
Résidence de France, le 13 octobre 2008 
http://www.ambafrance-bg.org/spip.php?article1467 
 
- La France, invitée d’honneur de la 5ème rencontre des municipalités bulgares – Albena, du 9 au 11 octobre 
http://www.ambafrance-bg.org/spip.php?article1456 
 
- Remise des insignes de chevalier de la Légion d’honneur à Mme Nadejda Mihaïlova, Députée, vice-Présidente de 
l’Assemblée nationale de Bulgarie, par M. Etienne de Poncins, Ambassadeur de France en Bulgarie – Sofia, 
Résidence de France, mardi 7 octobre 
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http://www.ambafrance-bg.org/spip.php?article1453 
 
- Proposition de loi sur le financement des partis : mission en Bulgarie de M. Stéphane Gauvin, expert de la 
Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Il a notamment été reçu par la ministre 
de la Justice, Mme Tatchéva – du 29 septembre au 3 octobre 
http://www.ambafrance-bg.org/spip.php?article1442  
 

2) Evénements à venir 
- Début de la tournée européenne de la "Comédie-Française" à Sofia – Théâtre National d'Ivan Vazov, les 13 et 14 
novembre  
http://www.ue2008.fr/PFUE/cache/offonce/lang/fr/accueil/Saison_Culturelle_Europeenne/SCE-11_2008/SCE-
01.11.2008/tournee_de_la_comediefrancaise;jsessionid=895023F8844CBB40148F8335D7F60E59 
http://www.institutfrance.bg/rubrique.php3?id_rubrique=73 
 
 
II - La Présidence française de l’Union européenne en Europe et dans le monde 
 

1) Evénements récents  
- Deuxième conseil européen organisé sous présidence française -  Bruxelles, les 15 et 16 octobre 
http://www.ue2008.fr/PFUE/cache/offonce/lang/fr/accueil/PFUE-10_2008/PFUE-
15.10.2008/Conseil_europeen;jsessionid=2855EB7B271C2B655A2D51B80FA7587F 
http://www.ambafrance-bg.org/spip.php?article1487  
les conclusions : 
http://www.ue2008.fr/webdav/site/PFUE/shared/import/1015_conseil_europeen/conclusions_conseil_europeen_FR.pdf  
 
-Sommet des pays de la zone euro : déclaration sur un plan d'action concertée des pays de la zone euro – le 12 
octobre 
http://www.ue2008.fr/PFUE/lang/fr/accueil/PFUE-10_2008/PFUE-
12.10.2008/sommet_pays_zone_euro_declaration_plan_action_concertee  
 
- Conseil Affaires générales et Relations extérieures – Luxembourg, les 13 et 14 octobre 
http://www.ue2008.fr/PFUE/lang/fr/accueil/PFUE-10_2008/PFUE-13.10.2008/conseil_affaires_generales_et_relations_exterieures 
 
-Septième table ronde européenne sur la pauvreté et l'exclusion sociale – Marseille, les 15 et 16 octobre 
http://www.ue2008.fr/PFUE/lang/fr/accueil/PFUE-10_2008/PFUE-
15.10.2008/7e_table_ronde_europeenne_sur_la_pauvrete_et_l_exclusion_sociale  
 
-Sommet social tripartite : principaux résultats – Bruxelles, le 15 octobre 
http://www.ue2008.fr/PFUE/lang/fr/accueil/PFUE-10_2008/PFUE-15.10.2008/sommet_social_tripartite_principaux_resultats  
 
- Nouveau cycle de négociations internationales entre l’Union européenne, la Géorgie et la Russie – Genève, les 16 
et 17 octobre 
http://www.euractiv.com/fr/elargissement/georgie-ministres-affaires-etrangeres-mettent-accord-details-mission/article-175421 
 
-Sommet Canada-Union européenne – Canada, le 17 octobre 
http://www.ue2008.fr/PFUE/lang/fr/accueil/PFUE-10_2008/PFUE-
17.10.2008/sommet_canada__union_europeenne_quebec_17_octobre_2008  
 
- Adoption par la Commission européenne d’une directive facilitant les achats sur Internet, sur l’initiative de la 
Commissaire Meglena Kouneva – Bruxelles, le 8 octobre 
http://www.ambafrance-bg.org/spip.php?article1461 
 
- Conseil Affaires économiques et financières (ECOFIN) – Luxembourg, le 7 octobre 
http://www.ue2008.fr/PFUE/lang/fr/accueil/PFUE-10_2008/PFUE-07.10.2008/conseil_affaires_economiques_et_financieres_ecofin 
http://www.ue2008.fr/PFUE/cache/offonce/lang/fr/accueil/PFUE-10_2008/PFUE-
07.10.2008/ECOFIN_results;jsessionid=6D0092EF5EF7AEF4BB6D622AE423AD26 
 
- Réunion des ministres des finances du "Processus de Barcelone : Union pour la Méditerranée" - Luxembourg, le 
7 octobre 
http://www.ue2008.fr/PFUE/lang/fr/accueil/PFUE-10_2008/PFUE-07.10.2008/reunion_euromed_ecofin 
http://www.ue2008.fr/PFUE/cache/offonce/lang/fr/accueil/PFUE-10_2008/PFUE-
07.10.2008/reunion_ministres;jsessionid=6D0092EF5EF7AEF4BB6D622AE423AD26 
 
- Déclaration des 27 Chefs d'Etat et de gouvernement européens sur la stabilité du système financier – le 6 
octobre 
http://www.ue2008.fr/PFUE/lang/fr/accueil/PFUE-10_2008/PFUE-06.10.2008/decla_27_finance 
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2) Evénements à venir 

- Le Parlement européen se réunit du 20 au 23 octobre 2008 pour une nouvelle session plénière - Strasbourg 
http://www.ue2008.fr/PFUE/lang/fr/accueil/PFUE-10_2008/PFUE-
20.10.2008/session_pleniere_du_parlement_europeen_du_20_au_23_octobre_2008  
 
- Intervention du président de la République Française au Parlement européen – Strasbourg, le 21 octobre 
http://www.ue2008.fr/PFUE/lang/fr/accueil/PFUE-10_2008/PFUE-21.10.2008/Intervention_du_president_de_la_Republique_au_PE  
 
- Réunion du Conseil environnement – Luxembourg, les 20 et 21 octobre 
http://www.ue2008.fr/PFUE/lang/fr/accueil/PFUE-10_2008/PFUE-20.10.2008/reunion_du_conseil_environnement  
 
 
III – Calendrier, programme et priorités de la PFUE  
 

1) Le calendrier de la PFUE  
- en français : 
http://www.ue2008.fr/webdav/site/PFUE/shared/ProgrammePFUE/Calendrier_officiel_01-08-2008_FR.pdf 
 
- en bulgare : 
http://www.ambafrance-bg.org/spip.php?article1277 
- légende en bulgare: 
 http://www.ambafrance-bg.org/spip.php?article1276 
 

2) Le programme de la PFUE  
-en français :  
http://www.ue2008.fr/webdav/site/PFUE/shared/ProgrammePFUE/Programme_FR.pdf 
- en bulgare :  
http://www.ambafrance-bg.org/spip.php?article1272 
 

3) Les priorités de la PFUE (en français) 
a- Energie et climat  

http://www.ue2008.fr/PFUE/lang/fr/accueil/union_europeenne/Politiques/environnement 
http://www.ue2008.fr/PFUE/lang/fr/accueil/union_europeenne/Politiques/transports_telecommunications_et_energie 
 

b- Immigration et asile  
http://www.ue2008.fr/PFUE/lang/fr/accueil/union_europeenne/Politiques/justice_et_affaires_interieures 
 

c- Défense 
http://www.ue2008.fr/PFUE/lang/fr/accueil/union_europeenne/Politiques/affaires_generales_et_relations_exterieures 
 

d- Politique agricole commune 
http://www.ue2008.fr/PFUE/lang/fr/accueil/union_europeenne/Politiques/agriculture_et_peche 
 
 
IV – Saison culturelle européenne 
 

1) Présentation 
-en français :  
http://www.ue2008.fr/PFUE/lang/fr/accueil/Saison_Culturelle_Europeenne/Programme 
-en bulgare :   
http://www.ambafrance-bg.org/spip.php?article1274 
 

2) Projets Tandem 
- en bulgare : 
http://www.ambafrance-bg.org/spip.php?article1273 
 

3) Les temps forts de la saison culturelle 
- en français : 
http://www.ue2008.fr/PFUE/lang/fr/accueil/Saison_Culturelle_Europeenne/pid/507 
- en bulgare : 
http://www.ambafrance-bg.org/spip.php?article1275 


