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   La Bulgarie est un République Parlementaire située en Europe de l’Est, sur la côte de la 
Mer Noire. Elle fait partie de l’Union Européenne depuis 2007, année où l’Union Européenne 
a accepté nombreuses des anciennes républiques communistes de l’Est mais elle ne fait 
pas partie de l’espace Schengen ni de la zone EURO. En 2018 les secteurs les plus 
dynamiques de l’économie bulgare furent l’industrie et les services avec le 23% et 22% du 
PIB respectivement. Néanmoins la Bulgarie est parmi les pays les moins développés de 
l’Union Européenne en ce qui concerne l’IDH (le 4ème par la fin) par conséquent les apports 
qu’elle fait à l’UE sont proportionnels. Donc l’Amérique latine n’est donc pas une priorité 
pour l’État bulgar, cependant elle n’est pas contraire à la coopération entre les deux 
continents. Quels axes de coopération renforcer entre l’UE et la CELAC? 
 
 
   La Bulgarie s’engage à approfondir les relations avec la CELAC si et seulement, le respect 
des valeurs de l’UE est assuré, tels les droits de l’Homme, la démocratie, lutte contre la 
corruption...La Bulgarie ne pourra donc pas entamer les relations avec des pays de 
L'Amérique latine comme le Venezuela, le Cuba ou la Bolivie  si leur situation politique et 
sociale ne subit pas un changement radical tel des élections, transparentes si possible. 
 
 
   D’après l’accord entre l’UE et la CELAC en vigueur depuis 2015, l’Europe s’est engagée à 
aider les pays concernés par la CELAC notamment au propos de l’égalité homme-femme et 
et des droits des travailleurs, des ouvriers et des agriculteurs, ce dont l’UE est nettement 
plus développée. À ce propos la Bulgarie propose un approfondissement  des aides de 
l’union dans le domaine politique, par exemple par l’organisation de nouveaux congrès 
visant  le développement des pays de la CELAC en matière juridique, sécurité nationale… 
 
 
   Parallèlement, les pays membres de la CELAC pourraient, en échange, favoriser les 
investissements dans les pays moins développés économiquement de l’UE, comme la 
Bulgarie. Ou sinon la Bulgarie propose aux pays de la CELAC de donner en échange des 
matières premières comme le pétrole, très abondants dans certains pays de l’Amérique 
latine, puisque certains pays de l’UE n’ont pas accès à de telles matières premières si 
facilement (ces échanges ne seront pas gratuits bien sûre , mais les prix pourront être plus 
accessibles). 
 
 



   Pour finir, la Bulgarie voudrait faire le point sur les bénéfices qu’entraînent les relations 
entre l’UE et la CELAC pour les pays moins développés des deux blocs et la Bulgarie 
espère que les relations vont être approfondies lors de nouvelles réunions. 
  


