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Réunion des Présidents de la COSAC 

les 21-22 janvier 2018 

 

Information de base 

Session 1 – Priorités de la Présidence bulgare du Conseil de l’UE 

À partir du 1er janvier 2018, la Bulgarie assure la Présidence tournante du Conseil de 

L’UE pour la première fois. Pendant six mois elle assumera le rôle d’intermédiaire 

honnête, de leader politique, de représentant et de coordinateur. 

Les priorités de la Présidence bulgare s’appuient sur le slogan de sa Présidence « Union 

fait la force ». Il est inspiré par la devise nationale posant comme postulat que la 

durabilité réelle ne peut être assurée que par l’unité. La Présidence bulgare considère 

que la valeur principale du projet européen est d’inspirer et non pas de diviser, 

d’encourager les citoyens à imaginer ensemble la paix, la liberté, la démocratie, la 

prospérité et la justice. Par conséquent, la Bulgarie concentrera ses efforts pour garantir 

une Europe sûre, stable et solidaire. Pour ce faire, la présidence bulgare se fixe les 

quatre priorités suivantes : 

L’avenir de l’Europe et les jeunes - la croissance économique et la cohésion sociale 

La croissance économique et la cohésion sociale sont fondamentales pour l’avenir de 

l’Europe. Malgré l'accélération de la croissance économique, la création de nombreux 

emplois, l'augmentation des investissements et la stabilisation des finances publiques, 

l’Union est toujours confrontée à certains défis, à savoir le niveau d’endettement élevé, 

la faible croissance des salaires, etc. La Présidence bulgare trouve que le débat 

concernant la politique de cohésion est crucial car elle apporte une plus-value réelle aux 

citoyens européens, et qu'elle est un bon exemple d’un instrument opérationnel attesté 

pour réduire les différences entre les États membres et assurer le succès du modèle 

européen.  

Les Balkans occidentaux – perspective européenne et connectivité  

Les pays des Balkans occidentaux font partie intégrante de l’Europe ; en conséquence, ils 

ont besoin d’une perspective européenne claire et d'une meilleure connectivité entre 

eux et l'Union européenne. La Présidence bulgare estime que l’adhésion à l'Europe 

devrait rester un volet important de l’engagement européen, sans créer toutefois des 
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attentes irréalistes, tout en proposant des mesures concrètes. La solution pour la région 

et pour l'Union européenne dans son ensemble est de donner une perspective 

européenne concrète aux pays des Balkans occidentaux qui comprend un dialogue 

fondé sur l'accomplissement des conditions et le respect du principe du mérite propre, 

et qui inclut la volonté politique et les réformes décisives dans ces pays. Le thème de la 

connectivité des Balkans occidentaux est d'une grande importance : l'Agenda de 

connectivité (concernant les transports, les communications, l'énergie, l'éducation, le 

numérique) fait ressortir la compréhension que l'objectif est d'améliorer en particulier 

les relations avec le marché unique de l'UE. 

La sécurité et la stabilité dans une Europe forte et unie  

Les politiques de stabilité et de migration ont besoin de consensus et d’effort partagés. 

La Présidence bulgare travaillera pour trouver des solutions meilleures et plus efficaces 

en matière d'un Système européen commun d’asile, des politiques de retour et de 

réadmission, ainsi qu'à parvenir à une approche équilibrée entre les mesures à cours et 

à long terme, et qui soient orientées vers la source de la migration. Nous nous 

concentrerons sur le renforcement du contrôle des frontières, l’échange d’information 

entre les différents organes et la prévention. Il est très important aussi pour la 

Présidence d'œuvrer pour une justice efficace, rapide et équitable. 

L’économie numérique et les compétences de l’avenir 

Compte tenu de l'évolution très rapide du progrès technologique, il est tout à fait naturel 

que l’économie numérique soit un élément fondamental du programme du Trio Estonie-

Bulgarie-Autriche, et également une des priorités de la Présidence bulgare. L’Union 

européenne ouvre sans cesse la voie au développement technologique, en concentrant 

ses efforts sur le marché unique numérique, l’accès aux innovations, le lien entre 

l’éducation et les exigences du futur marché de travail. Les efforts de la Présidence 

concernent directement l’avenir de l’Europe – notamment les jeunes. Pour cette raison, il 

est impossible de négliger la nécessité de technologies de l’information et de la 

communication à tous les niveaux du système éducatif. 

 


