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I.

AFFAIRES INTERIEURES
1. Gouvernement


S’exprimant devant des reporters, le président Rossen Plevneliev
actuellement à Bruxelles pour participer au Conseil européen, a estimé que
la Bulgarie aura « très bientôt » un gouvernement (24tchassa) (Troud)

L’ancien premier ministre et leader de GERB Boyko Borissov a fait
savoir hier qu’il envisage de rendre immédiatement le mandat exploratoire
que lui remettra aujourd’hui le chef de l’Etat Rossen Plevneliev en vue de la
constitution d’un nouveau gouvernement. Néanmoins, Borissov rendra
publique la composition de son cabinet. Selon le leader de GERB, en
rendant le mandat le jour de sa remise, il fera gagner du temps et le
mandat exploratoire pourrait être remis à la deuxième force politique, la
Coalition pour la Bulgarie (Standart) (Monitor) (24 tchassa) (Troud)

Le leader socialiste Sergei Stanishev, le vice-président du PSB
Evgueni Ouzounov et le candidat de la Coalition pour la Bulgarie au poste
de premier ministre, Plamen Orecharski, ont entamé hier une série de
consultations pour former un gouvernement. Ils se sont entretenus en
premier lieu avec les partis LEADER et « Bulgarie moderne », non
représentés aux parlements. La Bulgarie a besoin d’un programme
décennal de réindustrialisation, a déclaré M. Stanishev au cours de ces
consultations (24 tchassa) (Douma). Selon Troud, Plamen Orecharski
aurait dressé deux listes – une « liste blanche » contenant les noms des
personnes qu’il voudrait voir faire partie de son cabinet, et une « liste
noire » des « personae non gratae ». Le candidat de la gauche prévoit de
nommer trois vice-premiers ministres et de diviser les ministères de
l’Economie, de l’Energie et du Tourisme et le ministère de l’Agriculture et
des Aliments.
2. GERB saisit la Cour constitutionnelle

GERB a déposé à la Cour constitutionnelle trois plaintes relatives à
l’annulation des élections législatives anticipées du 12 mai dernier, a
annoncé aux médias le député Krassimir Tsipov (GERB). La demande
d’invalidation du résultat électorale est signée par 96 députés. « Nous
sommes d’avis qu'il y a eu de graves infractions le jour du scrutin ainsi que
le jour de réflexion », a précisé le député. Les deux autres plaintes déposées
par GERB sont issues des deux autres formations politiques – le Parti de la
loi, de l’ordre et de la justice et le Front national du salut de la Bulgarie.
Elles sont signées par 48 députés chacune. (Standart) (24 tchassa) (Capital
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Daily) (Monitor)
3. Des citoyens déclarent le soutien pour le procureur général

Plus de 500 citoyens venus de tous les coins du pays se sont réunis
hier devant le Palais de justice pour exprimer leur soutien aux actions
engagées par le procureur général Sotir Tsatsarov. Ils se sont dirigés
ensuite vers le siège de la Présidence et du parlement, où ils ont exhorté le
président de la République à écouter les revendications du peuple
(Monitor) (Douma)
II.

ECONOMIE
1. Energie


Le parlement sera amené à voter, en extrême urgence, des
amendements à la législation régissant le secteur de l’énergie pour éviter
une nouvelle hausse des prix de l’électricité, que la présidente de la
Commission d’Etat pour la régulation des énergies et de l’eau Evgenia
Haritonova a estimé à 16%. Le débat parlementaire sur le dossier de
l’énergie s’est déroulé hier au parlement avec la participation du premier
ministre, Marin Raykov, du ministre des l’Economie de l’Energie et du
Tourisme, Assen Vassilev, et des chefs du Holding énergétique bulgare et
de la Compagnie nationale de l’électricité. Le candidat du PSB au poste de
premier ministre, Plamen Orecharski, a déclaré depuis la tribune
parlementaire que le secteur de l’énergie « s’est pratiquement effondré ».
Les socialistes se sont engagés à proposer, dans les plus brefs délais, des
mesures visant à contourner la hausse du prix de l’électricité à compter
du 1er juillet prochain. Selon les experts, le secteur de l’énergie est
déficitaire de 1 milliard de BGN à la suite des prévisions erronées et de la
mise en exploitation d’unités photovoltaïques largement au-delà des
besoins du pays (Standart) (Troud) (24 tchassa) (Douma) (Capital Daily)
(Monitor)
2. Forum économique bulgaro-chinois

Un forum économique bulgaro-chinois est prévu à Plovdiv le 28 mai
prochain avec la participation de plus de 150 opérateurs chinois. Le forum
doit se solder par la signature d’un accord sur la mise en place d’une zone
industrielle destinée aux investisseurs chinois dont le chiffre d’affaires doit
atteindre 10 milliards d’euros au cours des 3 à 5 prochaines années. Les
domaines d’investissement prévus sont l’énergie, le bâtiment, les finances,
le tourisme, la logistique, l’industrie textiles et l’industrie des produits de
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beauté. (Standart) (Monitor)
3. Avoirs des entreprises publiques

Les avoirs des entreprises publiques seront dorénavant déposés
auprès de 11 banques, conformément aux derniers amendements apportés
par le gouvernement au Règlement relatif aux droits de l’Etat auprès des
entreprises publiques, dont l’objectif est de mettre fin au monopole de la
Banque commerciale corporative qui détenait jusqu’à l’heure actuelle, la
plus grande partie de ces avoirs. Le plafond des avoirs de chaque
entreprise au sein de la même banque a été fixé à 25% (Standart) (Capital
Daily)
III.

LA BULGARIE ET LE MONDE
1. Le président Plevneliev au Conseil européen


La Bulgarie adhérera au marché européen de l’énergie en 2015, a
déclaré le président Rossen Plevneliev, en déplacement à Bruxelles où il a
pris part au Conseil européen sur l’énergie et la lutte contre l’évasion
fiscale. Le chef de l’Etat bulgare a précisé que la décision d’adhésion est
attendue avant la fin de 2014 – date à laquelle la Bulgarie devrait avoir
achevé la construction de l’ensemble des interconnexions reliant son
réseau à ceux des pays voisins. Le président a exprimé sa satisfaction
quant au soutien que la Commission européenne a apporté à la Bulgarie
concernant les trois priorités du pays dans le domaine de l’énergie –
l’efficacité énergétique, la diversification des sources d’approvisionnement
en énergie et la libéralisation du marché de l’énergie (Monitor) (24 tchassa)
(Troud)
2. Nomination d’une Bulgare à la tête de la Délégation de l’UE
en Libye

Mme Natalia Apostolova, Représentant adjoint du chef de la
Délégation de l’UE en Egypte, vient d’être nommée chef de la Délégation de
l’UE en Libye. Pour rappel, depuis le début, en février 2011, des émeutes
en Libye, la présence européenne dans ce pays a été considérablement
élargie. (Standart) (24 tchassa) (Douma)
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