
 
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 par la tenue du Conseil agriculture et 

pêche, les 27 et 28 octobre, où des décisions majeures (possibilités de pêche) ont été prises. D’autre part, 
Mme Rama Yade, Secrétaire d'Etat chargée des Affaires étrangères et des droits de l'Homme, a présidé 
à Paris, le 29 octobre 2008, une réunion ministérielle entre l’Union européenne et l'Australie, qui a 
abouti à l’adoption de nouveaux partenariats. Sur la crise financière, la Présidence française a annoncé la 
tenue d’un déjeuner informel des Chefs d'Etat et de Gouvernement, qui se tiendra à Bruxelles, le 7 
novembre, pour préparer le sommet du G20 du 15 novembre à New York. 

En Bulgarie, la PFUE a été marquée par les venues à Sofia de M. Alexandre Adler, grand 
spécialiste français de géopolitique, qui a donné de nombreuses interviews, ainsi qu’une conférence à 
l’Institut diplomatique, et celle de Mme Blandine Kriegel, philosophe, présidente du Haut Comité à 
l’intégration, qui a rencontré Dimitar Dimitrov, Vice Ministre du Travail et de la  politique sociale, et a 
participé à un débat d’idées à l’Institut Français. Par ailleurs, M. Henri Guaino, Conseiller spécial du 
Président de la République , s'est rendu en Bulgarie le lundi 27 octobre. Il a été reçu par le Premier 
Ministre M. Sergueï Stanichev, le vice Premier Ministre et Ministre des affaires étrangères M. Ivaïlo 
Kalfine, et la Ministre des affaires européennes, Mme Guergana Grantcharova. Les échanges ont 
notamment porté sur le projet du "processus de Barcelone : Union pour la Méditerranée" et la crise 
financière mondiale. 

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) EVENEMENTS RECENTS 
 

-Venue de M. Alexandre Adler, éditorialiste au Figaro, spécialiste de la Russie, à Sofia, à partir du jeudi 30 octobre 
http://www.ambafrance-bg.org/spip.php?article1519  
 
-Venue de Mme Blandine Kriegel, présidente du Haut Conseil à l’intégration à partir du jeudi 30 octobre 
http://www.ambafrance-bg.org/spip.php?article1518  
 
-Dans le cadre du séminaire européen, "Alimentation : une affaire de famille", organisée par la COFACE 
(Confédération des organisations familiales de l’UE) à Sofia, l’Ambassadeur de France en Bulgarie M. Etienne 
de Poncins a reçu la délégation à la Résidence de France - vendredi 24 octobre. 
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http://www.ambafrance-bg.org/spip.php?article1513  
 

2) EVENEMENTS A VENIR  
 
- Dîner à la Résidence de France à l’occasion de la XXIe Assemblée régionale de l’Assemblée parlementaire de la 
Francophonie, le 5 novembre  
 
- 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) EVENEMENTS RECENTS 
 
-Réunion ministérielle Union Européenne-Australie – Paris, le 29 octobre 
http://www.ue2008.fr/PFUE/lang/fr/accueil/PFUE-10_2008/PFUE-29.10.2008/reunion_ministerielle_ue_australie  
 
-Conseil agriculture et pêche : bilan de santé de la PAC, aide alimentaire et distribution de fruits à l'école : 
principaux résultats – Luxembourg les 27 et 28 octobre 
http://www.ue2008.fr/PFUE/lang/fr/accueil/PFUE-10_2008/PFUE-
27.10.2008/Conseil_agriculture_peche_principaux_resultats 
 
-Conférence sur la gestion des crises : quelles capacités pour la politique européenne de sécurité et de défense ? – 
Marseille, les 30 et 31 octobre  
http://www.ue2008.fr/PFUE/lang/fr/accueil/PFUE-10_2008/PFUE-30.10.2008/conference_sur_la_gestion_des_crises  
 
-Deuxième forum sur les services sociaux d'intérêt général en Europe – Paris, les 28 et 29 octobre 
http://www.ue2008.fr/PFUE/lang/fr/accueil/PFUE-10_2008/PFUE-
28.10.2008/deuxieme_forum_sur_les_services_sociaux_d_interet_general_en_europe  
 
-Conférence "Inclusion sociale : une approche européenne de la scolarisation des élèves handicapés" – Clermont-
Ferrand, les 29 et 30 octobre 
http://www.ue2008.fr/PFUE/lang/fr/accueil/PFUE-10_2008/PFUE-
29.10.2008/conference_une_approche_europeenne_de_la_scolarisation_des_eleves_handicapes  
 
-Deuxième conférence d'adhésion avec la Croatie – Bruxelles, le 30 octobre 
http://www.ue2008.fr/PFUE/lang/fr/accueil/PFUE-10_2008/PFUE-30.10.2008/Adhesion_Croatie  
 
-Conférence sur la responsabilité sociale des entreprises – Paris, le 30 octobre 
http://www.ue2008.fr/PFUE/lang/fr/accueil/PFUE-10_2008/PFUE-
30.10.2008/conference_sur_la_responsabilite_sociale_des_entreprises  
 
-Sommet des régions sur le changement climatique – Saint-Malo, les 29 et 30 octobre 
http://www.ue2008.fr/PFUE/lang/fr/accueil/PFUE-10_2008/PFUE-
29.10.2008/sommet_mondial_des_regions_sur_le_changement_climatique_regions_en_action  
 
 -Intervention du président du Conseil européen, M. Nicolas Sarkozy, 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  
 
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  
 
-Conseil justice et affaires intérieures – Luxembourg, le 24 octobre  
http://www.ue2008.fr/PFUE/lang/fr/accueil/PFUE-10_2008/PFUE-24.10.2008/conseil_justice_et_affaires_interieures  
 
-Sommet ASEM (forum euro-asiatique) – Pékin les 24 et 25 octobre 
http://www.ue2008.fr/PFUE/lang/fr/accueil/PFUE-10_2008/PFUE-24.10.2008/Sommet_ASEM  
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2) EVENEMENTS A VENIR  

 
-Déjeuner informel des Chefs d'Etat et de Gouvernement - Bruxelles, le 7 novembre 
 
-Conseil ECOFIN consacré principalement à la réponse à la crise financière – Bruxelles, le 4 novembre 
http://www.ue2008.fr/PFUE/lang/fr/accueil/PFUE-11_2008/PFUE-
04.11.2008/Conseil_ECOFIN_consacre_principalement_reponse_crise_financiere  
 
-Forum civil Euromed 2008 : Circuler et vivre ensemble dans l'espace euroméditerranéen – Marseille, du 31 
octobre au 2 novembre 
http://www.ue2008.fr/PFUE/lang/fr/accueil/PFUE-10_2008/PFUE-31.10.2008/forum_civil_euromed_2008_15079  
 
-Sommet international sur la crise financière le 15 novembre 
http://www.ue2008.fr/PFUE/lang/fr/accueil/PFUE-10_2008/PFUE-22.10.2008/Sommet_international_crise_financiere  
  
 
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 


