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L’union fait la force

United We Stand Strong

La devise de la présidence bulgare



2018

- Fin de cycle législatif

- Clôture des dossiers majeurs

- Lancement des débats pour le prochain cycle 

(publication en mai de la proposition CFP)



Priorités de la Présidence 

bulgare du Conseil de l’Union 

européenne en 2018



Perspective européenne 

et connectivité des 

Balkans occidentaux

Economie numérique et 

compétences du futur

Sécurité et stabilité 

dans une Europe forte 

et unie

L’avenir de l’Europe et 

des jeunes – croissance 

économique et 

rapprochement social

Priorités 



L’avenir de l’Europe et les jeunes –

croissance économique et rapprochement social

Politiques de rapprochement, Politique d’investissements, 

Politique agricole commune 

✓ Cadre financier pluriannuel post 2020 réformé 

✓ Politique de cohésion post 2020

✓ L’avenir de la Politique agricole commune (PAC) –

simplification et modernisation

✓ La culture – ressource stratégique pour un meilleur avenir de l’UE



L’avenir de l’Europe et les jeunes –

croissance économique et rapprochement social

Les jeunes et l’avenir de l’Europe

✓ Une place primordiale dans les débats sur l’avenir de 

l’Europe

✓ Assurer un accès à la formation

✓ Stimuler les compétences digitales, entrepreneuriales 

et créatives

✓ Assurer une infrastructure adéquate pour l’éducation, 

la formation et la recherche



Perspective européenne et 

connectivité des Balkans occidentaux

✓ Elargissement (Balkans occidentaux) 

✓ Cooperation régionale (paix, sécurité, prospérité et 

voisinage)

✓ Connectivité (relations avec le marché unique, transports, 

communication, énergie, éducation, numérique,…)



Sécurité et stabilité dans 

une Europe forte et unie

✓ Amélioration de la sécurité des citoyens de l’UE 

✓ Sécurité aux frontières extérieures et à l’intérieur de l’UE

✓ Gestion plus efficace des flux migratoires et amélioration 

de l’efficacité de la politique de renvoi



Economie numérique et 

compétences du futur

Compétitivité

✓Marché numérique unique compétitif

✓Encouragement de l’entrepreneuriat et 

des innovations sociales

✓Environnement durable et orienté vers 

le futur



“Ouverte aux citoyens”
La première présidence bulgare


