
Commission : Commission parlementaire pour la coopération et la paix au Moyen Orient.  

Problématique:“Comment les États membres de l’Union Européenne peuvent-ils peser dans la sortie 
des conflits au Moyen-Orient et être les initiateurs d’un Agenda pour une Paix durable et une 
coopération régionale pérenne?”  

Auteur: Bulgarie  

La République de Bulgarie est une république parlementaire ayant comme chef de l’Etat 
Roumen Radev et comme premier ministre Boïko Borissov  
La Bulgarie est un pays situé dans le sud-est de l'Europe. Elle a des frontières avec la Roumanie au                   
nord (608 km), la Serbie (318 km) et la république de Macédoine (148 km) à l'ouest, la Grèce (494                   
km) et la Turquie (240 km) au sud, et est bordée par la mer Noire à l'est sur 354 km.  
La superficie du pays est de 110 550 km2 (un peu plus grande que l'Islande). Dans ses zones                  
géographiques restreintes on trouve souvent juxtaposés plaine, plateau, colline, montagne, vallée de            
rivière encaissée, bassin et gorge.  
L'économie de la Bulgarie est une économie de marché libérale, qui est intégrée dans l'Économie de                
l'Union européenne depuis 2007. La monnaie nationale est le lev bulgare, qui est lié à l'euro au taux                  
de 1,95583 pour un euro. La Bulgarie est un pays industrialisé et la plupart de l'économie est dans le                   
secteur privé.  
Les principales sources de revenus et de croissances économiques sont le secteur de l'énergie,              
l'exploitation minière, l'industrie légère et le tourisme dont les principaux produits étaient l'acier, les              
machineries, les combustibles raffinés et les textiles.  

Nous centrant sur le problème syriens, ces derniers doivent fuir les violences subies dans leur               
pays d’origine se dirigent en nombre croissant vers la Bulgarie. Ils arrivent dans des centres de                
réception bondés et « insalubres », alors que ce pays localisé aux frontières de l’Union européenne                
fait son possible pour gérer l’afflux .L’état actuel en matière de procédure d’asile et de contrôle aux                 
frontières est emblématique de la difficulté qu’il y a à fournir une protection humanitaire acceptable.               
Pour cela, après la menace de la Turquie (Ankara) de ne plus retenir les candidats au départ, la                  
Bulgarie se voit obligée de fermer ses frontières avec la Turquie et donc avec le Moyen-Orient.  

Donc nous demandons alors à l'Union européenne de nous aider à faire face à notre situation                
et surtout nous demandons un accord de régulation avec notamment la Syrie mais aussi avec la                
Turquie, pays où les réfugiés syriens entrent en Europe et avec la Grèce qui se à les mêmes                  
problèmes que nous (pays qui fait frontière de l’Union européenne avec le Moyen-Orient).  

Nous devons alors rappeler que nous n’avons plus de place pour accueillir tous les migrants               
venant du Moyen-Orient, et que nous faisons de notre mieux pour pouvoir satisfaire l’aide              
humanitaire. Nous sommes en train d'améliorer notre situation cependant nous demandons la            
participation de tous les pays concernés et pas concernés. 


