
 
Ambassade de France en Bulgarie 

 

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

PFUE HEBDO’  
 

   
Chers amis,  
 
La PFUE atteint son apogée… et touche bientôt à sa fin ! Le dernier Conseil européen sous 

Présidence française, présidé par le Président Sarkozy, vient de se terminer à Bruxelles. Vous en 
trouverez ci-joint les conclusions en français et en anglais. Le paquet énergie/climat, sujet de première 
importance, a été adopté après de longs débats : il s’agit là d’un accord historique, l’UE montre le 
chemin, il n'y a pas un continent au monde qui se soit doté de règles aussi contraignantes. Sur la crise 
économique et financière, l’UE s’est donnée les moyens d’agir en décidant un plan de relance massif 
d’environ 1,5% du PIB européen, soit 200 milliards d’euros. Enfin les dirigeants européens ont sorti le 
Traité de Lisbonne de l’impasse : les préoccupations irlandaises ont été prises en compte, et une 
démarche précise et ambitieuse a été mise en place afin de permettre au Traité d’entrer en vigueur 
avant la fin de 2009. L’UE aura bientôt des institutions efficaces lui permettant de fonctionner à 27. 

Par ailleurs, cette semaine le 60e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de 
l’Homme a largement été fêté en Europe, avec par exemple la tenue d’un forum Union européenne-
ONG sur ce sujet, dont l'objectif est d'aboutir à de nouvelles recommandations afin de renforcer la 
politique étrangère de l'Union européenne en matière de droits de l'Homme. Ici aussi, en Bulgarie : 
j’ai ainsi inauguré avant-hier mercredi 10 décembre, devant l’ambassade, en compagnie de M. Jelev, 
premier Président bulgare démocratiquement élu, une exposition de 30 photos reprenant les 30 
articles de la Déclaration ainsi qu’une plaque reprenant la Déclaration dans son intégralité. Je vous 
invite à venir l’admirer rue Oborichté. Cela manifeste que l’Ambassade de France est aussi une 
maison des droits de l’Homme. 

J’ai par ailleurs donné une conférence de presse avec Mme Grantcharova, ministre des affaires 
européennes, et Mme Katia Hristova, coordinatrice de projet pour Transparency International,  
présentant l’ALAC (Advocacy and Legal Center /Centre d’assistance juridique et d’action citoyenne), 
mardi dernier. Financé intégralement par cette ambassade, l’ALAC consiste en un numéro vert 
permettant désormais à tout citoyen bulgare désireux de signaler un acte de corruption de s’adresser à 
ce centre de conseil juridique, et de voir sa plainte accéder aux autorités compétentes. 

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 
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1) Evénements récents 
 
-L’Ambassade de France s’associe aux célébrations à Sofia du 60ème anniversaire de la Déclaration universelle 
des droits de l’homme : expositions en plein air de photos devant la Résidence de France (27 rue Oborichte) et 
l’hôtel Hilton (côté boulevard Tcherni Vrah) 
http://www.ambafrance-bg.org/spip.php?article1604  
 
-Une démarche active dans la lutte contre la corruption ! le numéro vert de l’ALAC (Advocacy and Legal Center 
/ Centre d’assistance juridique et d’action citoyenne) - Conférence de presse, le mardi 9 décembre à l’Agence de 
presse BTA. 
http://www.ambafrance-bg.org/spip.php?article1611  
 
-Conférence « l’UE, gestionnaire de crises ? » Dans le cadre du cycle L’Europe, ici et maintenant par Jean-Louis 
Bourlanges, ancien député européen - lundi 8 décembre à 19h00 ; Maison Rouge à Sofia 
http://www.ambafrance-bg.org/spip.php?article1591  
 
-Réunion des Ambassadeurs des Etats-membres de l’UE dans le cadre de la PFUE, avec pour invité  
M. Guéorgui Parvanov, Président de la République de Bulgarie - vendredi 5 décembre, Résidence de France 
http://www.ambafrance-bg.org/spip.php?article1592  
 
-Conférence régionale sur "l’indépendance de la magistrature et la lutte anticorruption"  -  Institut français de 
Sofia, les jeudi 4 et vendredi 5 décembre 
http://www.ambafrance-bg.org/spip.php?article1572 
 
 

2) Evénement à venir 
 
 -Cocktail de fin de PFUE - jeudi 18 décembre, Résidence de France 
 
 
II - La Présidence française de l’Union européenne en Europe et dans le monde 

 
1) Evénements récents 

 
-Conclusions du Conseil européen – Bruxelles, les 11 et 12 décembre 
http://www.ue2008.fr/webdav/site/PFUE/shared/import/1211_Conseil_europeen/Conclusions_conseil_europeen_1212_
FR.pdf  
 
-Résultats du Conseil affaires générales et relations extérieures – Bruxelles, les 8 et 9 décembre 
http://www.ue2008.fr/PFUE/lang/fr/accueil/PFUE-12_2008/PFUE-
08.12.2008/resultats_du_conseil_affaires_generales_et_relations_exterieures  
 
-Résultats du Conseil transports – Bruxelles le 9 décembre 
http://www.ue2008.fr/PFUE/lang/fr/accueil/PFUE-12_2008/PFUE-09.12.2008/pid/20975  
 
-Forum Union européenne-ONG sur les droits de l'homme – Paris les 10 et 11 décembre  
http://www.ue2008.fr/PFUE/lang/fr/accueil/PFUE-12_2008/PFUE-
10.12.2008/forum_ue_ong_sur_les_droits_de_l_homme  
 
-Premières "Assises européennes de l’innovation" – Paris, le 9 septembre 
http://www.ue2008.fr/PFUE/lang/fr/accueil/PFUE-12_2008/PFUE-09.12.2008/assises_europennes_innovation_paris  
 
-Rencontre du Président français, M. Sarkozy avec les six chefs de gouvernement des nouveaux Etats-membres, 
dont le Premier ministre bulgare, M. Stanichev à Gdansk, en Pologne – le 6 décembre 
http://www.elysee.fr/actualites/index.php?mode=agenda&lang=fr&month=12&year=2008&day=6&cyear=2008&cmon
th=12  
 
-Conseil des ministres en charge de l'environnement – Bruxelles, le 4 décembre 
http://www.ue2008.fr/PFUE/lang/fr/accueil/PFUE-12_2008/PFUE-04.12.2008/conseil_environnement_2078  
 
 
 

2) Evénements en cours 
 
-Conseil européen – Bruxelles, les 11 et 12 décembre 
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 http://www.ue2008.fr/PFUE/lang/fr/accueil/PFUE-12_2008/PFUE-11.12.2008/Conseil_europeen_1112   
 
-La conférence internationale de Poznań sur le changement climatique, Poznan, du 1er au 12 décembre 
 http://www.ue2008.fr/PFUE/lang/fr/accueil/PFUE-12_2008/PFUE-
01.12.2008/la_conference_internationale_de_poznan_sur_le_changement_climatique  
 
bilan à mi-parcours : http://www.ue2008.fr/PFUE/lang/fr/accueil/PFUE-12_2008/PFUE-09.12.2008/pid/21080  
 

3) Evénements à venir 
 
-Conférence ministérielle de la Communauté de l'énergie – Tirana, le 11 décembre 
http://www.ue2008.fr/PFUE/lang/fr/accueil/PFUE-12_2008/PFUE-
11.12.2008/conference_ministerielle_de_la_communaute_de_l_energie  
 
-Le Parlement européen se réunit du 15 au 18 décembre pour sa dernière plénière sous présidence française du 
Conseil. Le Président de la République française interviendra le 16 décembre. 
 http://www.ue2008.fr/PFUE/lang/fr/accueil/PFUE-12_2008/PFUE-15.12.2008/pleniere_pe_6623  
 
 
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 : 
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http://www.ambafrance-bg.org/spip.php?article1275 


