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Partis qui se présentent et leurs programmes

Nom du parti Traduction
Affiliation à un 

parti européen ( 
ou un groupe)

Site internet Nombre de 
députés sortant Programmes

-GERB- Граждани 
за европейско 
развитие на 
България
-Sinyata koalitsia

-Citoyens pour le 
développement 
européen de la 

Bulgarie
-Coalition bleue

PPE Accéder au site 7 Programme

-BSP, Българска 
социалистическа 
партия
-PBS, Партия 
Български 
социалдемократи
-Земеделски 
съюз Александър 
Стамболийски

-Parti socialiste 
bulgare

-Parti des sociaux-
démocrates 

bulgares
-Union agraire 

Alexandre 
Stamboliyski

PSE

Accéder au site

Accéder au site

Accéder au site

4 Programme

-DPS, Движение 
за права и 
свободи
-NDSV, 
Национално 
движение за 
стабилност и 
възход

-Mouvement 
des droits et des 

libertés
-Mouvement 
national pour 

la stabilité et le 
progrès

ADLE

Accéder au site

Accéder au site

2

3

Programme

Ataka, 
Национално 
обединение Атака

Union nationale 
Attaque NI Accéder au site 2 Programme

-Зелена Pартия

-Zelenite

-Le Parti Vert

-Les Verts
PVE

Accéder au site

Accéder au site

0 Programme

Demokraticeska 
partija Parti démocrate Pas d’affiliation Accéder au site 0 Programme

Lider Lider Pas d’affiliation Accéder au site 0 Programme

БЗНС Българският 
земеделски 
народен съюз

Union citoyenne 
pour l’agriculture Pas d’affiliation Accéder au site 0 Programme

Съюзът на 
свободните 
демократи

Union des 
démocrates libres Pas d’affiliation Accéder au site 0 Programme

Движение 
България на 
гражданите

Mouvement des 
citoyens bulgares Pas d’affiliation Accéder au site 0 Programme

Flamand

http://www.epp.eu/
http://www.gerb.bg/
http://www.pes.eu/fr
http://www.bsp.bg/
http://pbs-d.bg/home-2/
http://www.bznsas.org/
http://www.aldeparty.eu/
http://www.dps.bg/
http://www.ndsv.bg/
http://www.ataka.bg/en/
http://europeangreens.eu/
http://www.greenparty.bg/
http://izbori.zelenite.bg/greens
http://www.demparty.eu/
http://www.lider-bg.org/
http://www.zns.bg/
http://ssd.bg/
http://grajdani.bg/
http://www.gerb.bg/uf/pages/GERB_Political_program.pdf
http://www.bsp.bg/bg/pages/dokumenti-na-bsp/za-socialna-evropa
http://www.dps.bg/about/porgram-declaration.aspx
http://www.ataka.bg/en/index.php?option=com_content&task=view&id=14&Itemid=27
http://www.greenparty.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=69&Itemid=194&lang=en
http://www.demparty.eu/index.php?cat=platform
http://www.lider-bg.org/documents-lider-old/program-lider.html
http://zns.bg/za-nas/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0/
http://ssd.bg/programa-na-ssd
http://grajdani.bg/Dvijenie%20BG_Predizborna%20programa_akcenti_28_mart_2013_Sofia.pdf
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Résultats

Nom du parti Affiliation politique 
européenne

% des surffrages 
exprimés

Nombre de 
députés

Citoyens pour le développement 
européen de la Bulgarie GERB PPE 30.40% 6

BSP PSE 18.93% 4

Mouvement pour les droits et les libertés 
(DPS) ALDE 17.27% 4

Bulgarie sans censure 10.66% 2

Bloc réformateur PPE 6.45% 1

Procédures électorales

• Les dates des élections : 25 mai 2014
• Nombre d’eurodéputés : 17
• À quel âge peut-on voter ? 18 ans
• À quel âge est-on éligible ? 21 ans
• Qui peut voter ? Tout citoyen bulgare et tout citoyen de l’UE inscrit.

Règles électorales

• Mode de scrutin : Représentation proportionnelle (vote préférentiel)
• Mode d’attribution des sièges : Méthode d’Hare Niemeyer
• Peut-on choisir son ou ses candidats dans une liste ? Oui

Rappel des résultats des Européennes de 2009 :

PPE S&D ADLE Verts/
ALE CRE GUE/NGL ELD Non

Inscrits

Total

7 4 5 0 0 0 1 1 18

• Taux de participation aux élections : 38,99 %
• Le nombre d’eurodéputés élus : 18
• La répartition de ces eurodéputés par groupe politique :

Institutions et situation politique

République, démocratie parlementaire
• Chef de l’État : Rossen Plevneliev
• Premier ministre : Plamen Orecharski
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Économie

• Monnaie : Lev bulgare (BGN) (cours au 26 novembre 2013 : 1€ = 1,9558 BGN)
• PIB : 39 940 millions € (est. 2013)
• PIB par habitant (PPA) : 12 100 € (2012)
• Croissance du PIB : 0,9% (2013)
• Chômage : 13,1% (février 2014, données corrigées des variations saisonnières)
• Inflation : -0,3% (février 2014, taux d’inflation annuelle)
• Dette publique : 18,5 % du PIB (2012)
• Déficit public : – 0,8 % du PIB (2012)

Géographie et population

• Superficie : 100 910 km² (source : The CIA World Factbook)
• 7,3 millions d’habitants (Eurostat, 1er janvier 2013)


