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Le point sur la campagne électorale à 7 jours du scrutin :
Auteur : Corinne Deloy
Date du scrutin : 7 juin
Nombre de députés à élire : 17
13 partis et coalitions et un candidat indépendant, Chavdar Nikolov, se présentent.
La Coalition pour la Bulgarie, rassemblant plusieurs partis dont le plus important est le Parti socialiste (BSP) du Premier ministre
Sergueï Stanishev, est emmenée par l’actuel vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Ivailo Kalfin. La députée
européenne Iliana Yotova a remplacé Tatiana Plougtchieva en 2e position sur la liste. Sergueï Stanishev a exprimé son soutien à la
reconduction de José Manuel Barroso à la tête de la Commission européenne.
La députée européenne sortante Roumania Jeleva conduit la liste du principal parti d’opposition, Citoyens pour le développement
européen de la Bulgarie (GERB) dirigé par Boïko Borisov, sur laquelle figurent l’économiste Vladimir Ouroutchev, la leader de
l’organisation de jeunesse du parti, Iliana Ivanova, et Emil Stoïanov, frère de l’ancien Président de la République (1997-2002), Petar
Stoïanov.
La liste du Mouvement national pour la stabilité et le progrès (MNSE), parti membre du gouvernement actuel, est emmenée par
l’actuelle Commissaire européenne à la Protection des consommateurs, Meglena Kuneva. La députée Antonia Parvanova, le porteparole du parti, Stanimir Iltchev et l’unique députée européenne du parti, Biliana Raeva occupent respectivement les 2e, 3e et 4e
places.
La liste du Mouvement pour les droits et les libertés (MDL), membre du gouvernement actuel, est conduite par Filiz Hyusmenova.
Dimiter Stoyanov conduit la liste du parti d’extrême droite Ataka qui fait campagne contre l’adhésion de la Turquie.
La leader des Forces démocratiques unies (ODS) Nadejda Mihaïlova, actuelle vice-présidente du Parlement bulgare, est la tête de liste
de la Coalition bleue qu’ont formé les Forces démocratiques unies et le Parti des démocrates pour une Bulgarie forte (DSB) de l'ancien
Premier ministre (1997-2001) Ivan Kostov. La députée européenne Petya Stavreva occupe la 3e place de la liste. 7 « petits » partis
dont l’Union des réprimés et les Radicaux démocrates ont rejoint la Coalition bleue pour ce scrutin européen. « Les élections

européennes constituent la première étape de l’expulsion de Sergueï Stanishev et Ahmed Dogan (leader du Mouvement pour les droits
et les libertés) du pouvoir » a déclaré le leader des Forces démocratiques unies, Martin Dimitrov.
Selon le dernier sondage Eurobaromètre, la Bulgarie est l’un des pays où les électeurs sont les plus intéressés par les thèmes
nationaux (57% des Bulgares expriment cette opinion pour 35% des citoyens dans l’ensemble de l’Union). En outre, 79% des
Bulgares – soit le pourcentage le plus élevé au sein des 27 – déclarent qu’ils ne se rendront pas aux urnes le 7 juin, convaincus que
leur vote n’aura pas d’influence.
« Ce serait une erreur si la campagne pour les élections européennes se résumait à un vote pour ou contre le gouvernement » a
déclaré le Président bulgare Georgi Parvanov qui a ajouté « Nous, les politiciens bulgares, sommes coupables du fait qu’aucun débat
européen n’ait réellement pris place durant la campagne électorale ». Le sociologue Kolio Kolev estime qu’il n’y aura pas de vote
sanction aux élections européennes en Bulgarie, peut-être parce que les électeurs patienteront jusqu’au 5 juillet, date des élections
législatives, pour se prononcer sur leur gouvernement. Le sociologue considère que la participation pourrait être supérieure à celle du
scrutin européen du 20 mai 2007 notamment à cause de l’équilibre des forces en lice. Il y a deux ans, seuls 26,68% des électeurs
avaient voté, une abstention majoritairement due aux sympathisants du Parti socialiste.
En juillet dernier, la Commission européenne a gelé l’octroi de 220 millions € destinés à la Bulgarie et suspendu un prêt de 500
millions € pour cause de fraudes au sein du Fonds « Infrastructures routières ». Les partis de l’opposition de droite avaient accusé le
pouvoir en place de mauvaise gestion des fonds européens. Récemment, la Commission a accepté de débloquer 115 millions € dans le
cadre du programme européen ISPA qui devraient être consacrés à la construction et la rénovation de 10 000 kms de routes.
Les derniers sondages créditent le GERB de 27%, le Parti socialiste de 15%, le Mouvement pour les droits et les libertés de 8,7%,
Ataka de 6%, la Coalition bleue de 3% et le Mouvement national pour la stabilité et le progrès de 1%.

Analyse de la campagne électorale à 5 semaines du scrutin :
Auteur : Corinne Deloy
Date du scrutin : 7 juin
Nombre de députés à élire : 17
Les Bulgares se montrent peu intéressés par le scrutin européen car très intéressés par les prochaines élections législatives qui
suivront de près les élections européennes (elles doivent se dérouler au plus tard le 5 juillet). Il faut dire que si les Bulgares estiment
dans leur grande majorité que l’appartenance de leur pays à l’Union est une bonne chose, ils ne perçoivent pas encore très bien quel
peut être leur rôle dans l’Union. En outre, la modification récente (votée le 14 avril) de la loi électorale (et les nombreux débats sur ce
sujet qui ont duré plusieurs semaines) ont contribué à brouiller quelque peu les enjeux des scrutins à venir. Les Bulgares ne savent
toujours pas concrètement comment ils voteront en juin prochain, que ce soit pour les européennes ou pour les législatives. Le seuil

électoral indispensable pour être représenté a été fixé à 8% pour les coalitions constituées de deux partis politiques ou plus (il était
auparavant de 4% pour les partis et les coalitions). Il reste à 4% pour les partis. Pour les forces de l’opposition de droite, cet
amendement à la loi électorale est dirigé contre elles et n’obéit à aucun principe politique. Le Président de la République Georgi
Parvanov a apposé le 15 avril son veto sur l’amendement fixant un nouveau seuil, y voyant un vecteur d’instabilité politique.
La Bulgarie est durement touchée par la crise économique et a connu plusieurs émeutes l’automne et l’hiver derniers. Retraités,
étudiants, fonctionnaires ou encore femmes au foyer, les Bulgares ont violemment exprimé leur mécontentement et demandé au
gouvernement d’entendre leurs souffrances et de prendre des mesures pour lutter contre les effets de la crise économique ainsi que
contre la corruption qui gangrène le pays. Avec des investissements étrangers d’ores et déjà en recul de 15% à 20%, une inflation qui
devrait rester élevée en 2009 (12,2% en 2008, 6,7% prévus en 2009), une balance commerciale très affectée, la marge de
manœuvre du gouvernement dirigé par Sergueï Stanichev (Parti socialiste, BSP) est faible. Celui-ci conduit une politique de rigueur
budgétaire même s’il a récemment augmenté les retraites et le traitement des fonctionnaires. L’opposition l’a d’ailleurs accusé de
laisser filer les déficits en vue du scrutin de juin prochain.
Le Parti socialiste est devancé dans les sondages par le parti non représenté au Parlement Citoyens pour le développement européen
de la Bulgarie (GERB) de Boïko Borisov. Les socialistes ont formé une coalition de gauche le 14 avril avec plusieurs autres partis (les
Sociaux-démocrates bulgares, le Mouvement de l’humanisme social, l’Union agraire, le Parti rom, le Parti communiste et le Parti
patriotique de la nouvelle aube (DAWN)) en vue des élections européennes.
De leur côté, les Forces démocratiques unies (ODS), dirigées par Nadezhda Mikhailova, ont formé une coalition avec le Parti des
démocrates pour une Bulgarie forte (DSB) de l’ancien Premier ministre (1997-2001) Ivan Kostov. Celle-ci pourrait prochainement
s’ouvrir à d’autres partis comme par exemple Nouvelle démocratie, dissident du Mouvement national pour la stabilité et le progrès
(MNSE), parti membre du gouvernement.
Selon les sondages, le GERB devrait arriver en tête aux élections européennes avec 26% des suffrages. Il serait suivi du Parti
socialiste (16% des voix), du Mouvement pour les droits et les libertés (MDL) avec 9%, du parti d’extrême droite Ataka (6%) et de la
coalition de droite Forces démocratiques unies-Parti des démocrates pour une Bulgarie forte (5%)
La campagne pour les élections européennes durera 21 jours.

