
 

1 

 

1

 
Bulgarie 

 
1. Quels sont les travaux, rapports et contributions réalisées dans votre pays? 

 Progrès 
 L'ESC, au début de 2010, a présenté son avis sur les défis faisant face à l'économie 
bulgare, où l'accent est mis sur l'impact de la crise économique mondiale sur les branches clés 
de l'économie et la signification de la politique d'innovation dans l'assistance à la 
compétitivité et à la croissance économique est décrite. 
 Le document stratégique à long terme "la Structure nationale de Référence Stratégique 
2007-2013" est concentré sur les quatre priorités clés - l'amélioration de l'infrastructure de 
base, la majoration de la qualité du capital humaine avec un accent mis sur l'emploi, la 
promotion de l’entreprenariat, d’un environnement favorable aux affaires et la bonne gestion 
et l'assistance pour le développement d’un territoire équilibré. 
 "La stratégie d'Innovation de la République de Bulgarie et les Mesures pour sa Mise en 
oeuvre" couvrant la période avant 2013 doit améliorer la compétitivité de l'industrie bulgare 
par la construction d'une industrie basée sur la connaissance. 
 Le Programme Opérationnel "le Développement de la Compétitivité de l'Économie 
bulgare 2007-2013" se concentre sur l'établissement et la mise en oeuvre de produits 
innovateurs et de technologies dans les procédés de fabrication, l'installation d’activités 
innovatrices, la modernisation et la rénovation technologique, la mise en oeuvre de 
technologies d'économie d'énergie dans la fabrication. 

 Qualité de vie 
 Dans son analyse sur la Combat contre la Pauvreté en Bulgarie, l'ESC souligne que le 
succès d'aborder les questions liées à la pauvreté et l'exclusion sociale, dépend directement de 
la stabilité macro-économique et de l'accomplissement d’une croissance économique durable. 
Le Conseil a constaté que les principaux défis sont rapprochés des disproportions 
considérables sur une base régionale de la qualité de la vie, les paramètres qualitatifs et 
quantitatifs détériorés des ressources de travail et la haute morbidité et l'évaluation négative 
de la santé des populations. L'ESC recommande de prendre des mesures, qui permettront aux 
pauvres de gagner des qualités productives (éducation, compétences et santé) aussi bien que 
des initiatives de promotion pour l'auto-emploi et le financement de l'assistance du travail 
indépendant. 
 Dans un autre avis sur la Politique de Revenus - un levier majeur pour Améliorer la 
Qualité de la vie et un Facteur pour Réduire la Pauvreté en Bulgarie, l'ESC insiste sur 
l’implémentation de politiques et de mécanismes pour une croissance accélérée des revenus 
aussi bien que l'adoption d'un seuil de pauvreté officiel et adéquat et d'un entrelacement des 
transferts sociaux avec cela. 
 En montrant son engagement cohérent pour la hausse de la qualité de la vie, l'ESC a 
adopté un avis sur les Problèmes Actuels et les Politiques sur le marché du travail en 2010, où 
il souligne le besoin de mettre en oeuvre une politique active de revenus, qui favorisera la 
convergence graduelle des revenus en Bulgarie avec ceux des autres États membres de 
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l'Union européenne, montrera l'entrelacement du système de protection social avec le seuil de 
pauvreté et la hausse du salaire minimal selon le seuil de pauvreté, la productivité du travail 
et le ratio du salaire minimal au salaire moyen. 
 L'optimisation de la protection sociale et des systèmes de sécurité sociale, combattant la 
pauvreté, protégent les enfants et la famille et abordant les problèmes démographiques, selon 
l'ESC sont les jalons de nouvelles politiques, qui devraient être élaborées et mise en oeuvre 
dans la sphère sociale; c'est exposé dans l'avis de l'ESC sur la Sécurité sociale et la Protection 
Sociale adopté en 2010.  
 De nouveau dans son avis sur la Santé et la Sécurité au Travail – et des Questions Socio-
économiques, le Conseil a souligné la significativité des conditions de travail pour réduire le 
stress professionnel et le besoin d'élaboration d'une politique nationale de la santé et de la 
sécurité au travail. 

 Développement Durable 
 La Stratégie Nationale de Développement durable s’intéresse aux questions 
environnementales, économiques et sociales concernant l'emploi, l'éducation et la formation, 
la santé, l’accès à un environnement naturel sain, la gestion responsable et partagée aussi bien 
de la réduction et l'élimination des modèles non durables de fabrication et de consommation. 
 L'objectif du Programme Opérationnel "le Développement Régional 2007-2013" est le 
renouvellement de la ville, le développement du tourisme, l'élaboration de plans de transport 
locaux et régionaux et la stimulation d'initiatives intégrées pour le développement régional et 
local. 
 L'objectif du Programme de Développement Rural 2007-2013 est le développement d'une 
agriculture, d’une sylviculture et d’une industrie agro-alimentaire compétitive et basée sur 
l'innovation, conformément à la protection des ressources naturelles et de l'environnement. 
 L'objectif de la Stratégie nationale pour le Développement du Secteur Forestier en 
Bulgarie 2006-2015 est de promouvoir une gestion durable de la sylviculture et 
multifonctionnelle afin de développer un secteur forestier économiquement viable, qui 
contribuera au développement économique. 
 L'objectif de la Stratégie nationale pour le Développement durable de Tourisme en 
Bulgarie 2009-2013 est de promouvoir les schémas durables pour le développement et la 
gestion des activités touristiques. 

 Relation entre les activités économiques et l’utilisation des ressources naturelles 
 Le Programme National de Long Terme pour la Promotion de l'Utilisation de 
Biocarburants dans le Secteur des Transports 2008-2020 doit promouvoir l'utilisation de 
biocarburants via l’augmentation de la rentabilité de leur production, stimuler la recherche 
scientifique dans cette direction et enquêter sur les possibilités de production de 
biocarburants. 
 Le Programme National de Long Terme pour la Promotion de l'Utilisation de la 
Biomasse 2008-2020 doit mettre en œuvre la structure générale des possibilités d'utilisation 
de la biomasse à des fins de production d'énergie. 
 L'objectif du Programme National de Long Terme pour la Promotion de l'Utilisation des 
Sources d’Énergies Renouvelables 2005-2015 est que la part existante des sources d'énergie 
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renouvelable excède 8 % de la production brute d'énergie électrique, tandis que d’ici 2015 
cette cible doit représenter 9 %. 
 L'objectif du Programme National d’Efficience Energétique à Long Terme d’ici 2015 est 
de spécifier les initiatives et les mesures pour la majoration de l’efficience énergétique. 
L'accent est mis sur la réduction de l'intensité énergétique du PIB dans les secteurs 
économiques, qui sont les consommateurs finaux de carburants et d'énergie, comme 
l'industrie, le transport, les services, la consommation des ménages et l'agriculture. 

 Questions environnementales 
 Le Programme Opérationnel de l'Environnement 2007-2013 a prévu l'amélioration et le 
développement de l'infrastructure pour l'eau du robinet et des eaux usées dans les secteurs 
peuplés aussi bien que le traitement des déchets et la protection et le rétablissement de la 
biodiversité. 
 Les objectifs de la Stratégie nationale pour le Développement de Secteur de l'eau et la 
Gestion avant 2015 couvrent la fourniture d’une quantité suffisante d'eau du robinet de bonne 
qualité, la protection des eaux de surface, le statut de l'eau souterraine et le développement de 
holdings efficaces dans cette branche. 
 L'objectif du Plan national pour la Protection de la Biodiversité 2005-2010 est la 
protection, le rétablissement et la gestion durable de la biodiversité. 

 Evolution du vivre ensemble 
 La Stratégie nationale pour la Promotion de l'Égalité des sexes 2009-2015 est destinée à 
assurer l'égalité des chances pour les hommes et les femmes dans tous les champs de vie 
sociale. 
 L'objectif du programme national Fournir des Possibilités pour le Vieillissement Actif, la 
Participation des Pensionnés Complets dans la Vie Sociale et la Prévention contre leur 
Exclusion Sociale fournit un accès égal des pensionnés aux services, aux possibilités pour 
une vie sociale plus active, et les conditions pour le développement de ceux-ci à l'âge de la 
retraite. 
 L'ESC a élaboré un avis sur la famille, la bonne parenté et les opportunités d’égalité des 
sexes pour souligner l’importance du développement de programmes pour l'éradication des 
inégalités sociales parmi les enfants et pour encourager les employeurs à établir les politiques 
de sociétés familiales. 

 Accès de la population aux services publics (éducation, santé, transports, etc.) 
 La Stratégie nationale de Santé 2008-2013 et le Plan d'Action adressent concurremment 
l'accès juste à la Sécurité Sociale, l'environnement naturel, la gestion politique et le 
développement socio-économique. 
 L'objectif du Programme d'Action national sur l'Environnement et la Santé 2008-2013 est 
d'écarter et de réduire significativement les taux de maladie et de mortalité, d’écarter et de 
réduire les maladies respiratoires dues à la pollution atmosphérique, l'impact des substances 
chimiques dangereuses et des produits chimiques (par exemple les métaux lourds), les 
facteurs physiques (par exemple le bruit), des agents biologiques et des conditions de travail 
nuisibles pendant la grossesse, l'enfance et l'adolescence. 
 L'objectif du Programme national pour le développement de l'enseignement scolaire et 
préscolaire 2006-2015 est de collecter les objectifs nationaux pour le développement de 
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l'enseignement scolaire, décrire les principales mesures pour leur accomplissement et mettre à 
jour et rendre accessible un enseignement scolaire bulgare et accessible de qualité. 
 Le Programme Opérationnel Transport 2007-2013 doit favoriser l'investissement dans la 
construction, la modernisation et la réadaptation des routes nationales de transport et de 
l'infrastructure des chemins de fer, l'amélioration des connexions de transport avec les pays 
voisins, la navigation et la sécurité sur la mer, les canaux et rivières et le développement de 
transport combiné. 

 

2) Quelles sont les thématiques sur lesquels vos CES travaillent actuellement ? 
 

L'ESC est impliqué dans l'élaboration du programme anti-crise, avec le rétablissement économique et 
l’amélioration de la situation sur le marché du travail. L'ESC a élaboré trois avis concernant la politique 
économique, le marché du travail et enfin la sécurité et la protection sociale. Il a souligné l’importance de 
l'utilisation efficace des innovations et des technologies tout en respectant les exigences 
environnementales, l’importance de promouvoir l'intégration sociale et l'amélioration des conditions 
sociales, comme conditions de base préalables à la construction d'une économie plus compétitive. Une 
attention toute particulière a été accordée aux défis résultants du vieillissement de la population, de 
l'assurance de santé et la sécurité au travail à la protection des enfants et la famille. 
 

3) Quelles sont les thématiques sur lesquels vos CES vont travailler dans le futur ? 
 

Le Conseil a planifié de s’intéresser à la réforme des services médicaux, aux questions du handicap et de 
la protection des désavantagés et à l'impact des changements climatiques sur le développement durable. 
L'ESC se concentre aussi sur les défis sociaux plus largement et planifie d'examiner les dimensions 
sociales du Traité de Lisbonne et les perspectives de la nouvelle Stratégie UE 2020. Avec une meilleure 
vue de la cohésion sociale et la promotion de l'approche communautaire, l'ESC a souligné dans son travail 
la responsabilité sociétale et l'audit social des entreprises bulgares. 
 

4) Si vous ne travaillez pas sur ces thématiques ou n'en avez pas encore envisagé la possibilité, êtes-vous 
intéressé de le faire dans un futur proche? Et si oui, sur quels sujets plus précisément? 
 

L'ESC montre de l'intérêt pour l'examen et l'élargissement des compétences de ses experts dans le 
domaine des nouveaux indicateurs (pour la mesure du progrès économique). La coopération établie avec 
les autorités publiques et les organisations civiles dans le pays devrait augmenter le débat public effectif 
autour de la prioritisation des aspects environnementaux et sociaux dans une approche complète de 
l'activité économique. 
 

5) Quel est l'intérêt de votre institution pour ces différentes thématiques? 
 

Le travail de l’ESC comprend l'initiation et l'élaboration d'analyses, d’avis et de recommandations sur les 
questions en jeu afin d'aider les autorités nationales dans la mise en oeuvre de politiques économiques et 
sociales. Le Conseil organise des consultations et des discussions publiques aussi bien avec le Législateur 
et l’Exécutif qu’avec les représentants de la société civile, qui ont aidé à clarifier la signification des 
aspects du développement durable et de l'augmentation de la prospérité. L'ESC compte aussi sur les 
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compétences de ses experts dans l'identification des particularités nationales et la proposition de solutions 
en vue de construire une économie plus respectueuse de l'environnement, plus innovatrice et compétitive. 
 

6) Quels sont les domaines cités qui vous intéressent le plus actuellement et dans le futur? 
 

Le Conseil exprime son empressement de travailler sur les sujets de développement économique et social 
durable, la prospérité économique et l'augmentation du potentiel d’innovation de l'économie aussi bien 
que l'extension de l'accès aux services sociaux. Une priorité du travail du Conseil est l'amélioration de la 
qualité de vie, la mise en place de meilleures conditions de travail, la promotion du développement 
régional et de la vie sociale. 
 

7) Quel est l'intérêt de la société civile pour ces différentes thématiques?  
 

La société civile est surtout active sur les questions environnementales, comme il a pu être constaté lors 
des discussions sur le Programme de Gestion de Réseau Natura de 2000. L'ESC a organisé en 2009 une 
conférence internationale et a commencé une série de discussions sur les questions du changement 
climatique et du besoin de prendre des mesures dans les différents secteurs économiques. Le travail des 
organisations civiles devrait se concentrer plus sur les questions de développement économique, à la fois 
cohésif et respectueux de l'environnement. 
 

8) Quels sont les principaux défis et les applications pratiques que vous en attendez? 
 

Les défis du développement et de la mise en oeuvre d'un système d'indicateurs et de principes 
méthodologiques pour la mesure du progrès économique au-delà du PIB concernent la nature subjective 
des indicateurs de perceptions individuelles du bonheur, du bien-être, etc. Il est impossible pour ces 
indicateurs d’être couvert précisément en terme de quantité et sans équivoque. Surmonter ces difficultés 
assurerait une couverture plus efficace de la dynamique économique. 
 

9) Quelles sont les dimensions que vous jugez spécialement importantes pour la mesure du progrès, du 
développement et du bien-être des sociétés? 
 

Il est particulièrement important de développer une méthodologie claire et sans équivoque pour la mesure 
des indicateurs subjectifs de bien-être, de bonheur, de qualité de la vie, etc. La détermination quantitative 
de ces indices exige le développement de nouvelles compétences et l'enrichissement des pratiques 
statistiques et des méthodes de travail, ainsi que d'un changement des attitudes sociales et politiques. 
 
10) Avez-vous des suggestions, propositions, bonnes pratiques à présenter ? 
 

L'amélioration des compétences dans le domaine de la mesure quantitative des indicateurs spécifiés a une 
signification importante pour le Conseil et nous espérons que dans l'avenir nous pourrons contribuer aussi 
par des résultats concrets à cet aspect. 
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11) Avez-vous des suggestions, propositions, bonnes pratiques à présenter pour assurer une consultation, 
une participation de la société civile dans l'avancée de ces travaux ? 
 

De nombreuses discussions publiques ont été organisées, de même que des consultations avec les diverses 
structures de la société civile. Le Conseil essaye d'élargir la portée et les aspects du travail avec les 
institutions civiles, afin de proposer dans l'avenir les résultats des efforts communs en vue de 
l'amélioration du développement socio-économique. 
 

Indicateurs 
 
Taux de croissance du PIB 
Taux de croissance du revenu moyen 
Nombre de brevets déposés 
Productivité moyenne 
Part du tourisme dans le PIB 
Inégalités de revenu hommes-femmes 
 
Taux de chômage 
Taux d’emploi 
Taux d’auto-emploi 
% des travailleurs indépendants 
Climat des affaires 
 
Indice de Pauvreté Humaine 
Indice de Pauvreté de la WBI 
 
Réhabilitation des logements 
Niveau d’accès à l’eau potable 
Qualité de l’eau potable 
Traitements des rejets domestiques et industriels 
 
Taux de scolarisation 
Taux d’accès dans le secondaire 
Taux d’accès à l’enseignement supérieur 
Taux d’accès à la formation professionnelle 
 
 
 
 
 
 

Production de biocarburants 
Part de la syviculture dans le PIB 
Part des énergies propres 
Efficacité énergétique 
Intensités énergétiques du PIB 
Gestion des déchets 
Biodiversité 
Qualité de l’eau 
 
Indice de participation des femmes 
Part des retraités en situation d’exclusion sociale 
 
Taux de maladie 
Taux de mortalité 
Nombre de maladies respiratoires dues à la 
pollution atmosphérique 
Taux de morbidité 
Taux de la pop. soumis  au stress professionnel 
Nombre d’accidents du travail 


