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Bruxelles, le 14 dêcembre 1988. 

LA COMMISSION PROPOSE AU a)NSEIL DES DIRECl1VES DE NEGOCIATIONS 
EN VUE DE LA CONCLUSION D'ACCORDS AVEC LA BULOARIB ET LA POLOONE 

La Commission a adoptê des directives de nêgociations en vue de la conclusion d'un 
accord de commerce et de coopêration avec respectivement la Bulgarie et la Pologne. 

En conformitê avec l'approche dHinie dês le dêbut des contacts entre les pays 
europêens du CAEM, ces accords tiendront compte des particularitês de chacun des 
pays en cause. Ces propositions font suite l une sErie de conversations 
exploratoires qui ont dêbut! en 1986. Les deux accords seroni des accords de 
commerce et de coopêration qui dans leur partie commerciale couvriront l la fols les 
produits industriels et agricoles et viseront une amHioration de l'accês au march! 
des partenaires et dans leur partie coopêration chercheront l dêfinlr des domaines 
de coophation qui contribueront au dêveloppement des Echanges. 

Background : 

• Relations commerciales CE/Bulgarie 

Les Echanges de la Communaut! avec la Bulgarie ont atteint en 1987 tin montant de 
1970 MECU1 (517 à l'importation et 1453 l 'exportation). 

Les importations communautaires Be composent surtout de produits minêraux (18%), de 
mêtaux communs et ouvrages en ces m!taux (14%), de produits chimiques (io%), de 
produits alimentaires (8%) et d'animaux vivants (7%). 

A l'exportation, une place importante est occupêe par les machines et appareils 
Electriques (35%), les produits chimiques (14%) et les mEtaux communs et ouvrages en 
ces m!taux (11 %). ' 

Le secteur· agricole reprêsente environ 8% des Echanges. 

Le commerce extêrieur bulgare est caractêrisê par une extrême dêpendance vis-à-vis 
des pays l commerce d'Etat, avec lesquels la Bulgarie rêalise 80% de son commerce. 

Bien que la Bulgarie soit le . 7ême partenaire commercial de la Communaut! parmi les 
pays de l'Europe Orientale et ne reprêsente que 4,5% du commerce communautaire avec 
ces pays, le solde de la balance commerciale de la Communaut! est fortement positif 
depuis plusieurs annêes et s'est êlev! l 936 MECU en 1987. 
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• Relations commerciales CE/Pologne : 

La Pologne occupe la deuxiême place dans les !changes de la Communaut6 avec les pays 
d'Europe de l'Est derriêre l'URSS. Toutefois, le poids relatif de la Pologne dans 
l'ensemble du commerce extérieur de la Communauté avec l'Europe de l'Est n'était, en 
1987, que de l'ordre de 12%. La balance commerciale de la Communauté avec la 
Pologne est dMicitaire depuis 1983 (déficit de S7S Mêcus en 1987). 

Les importations de la Communauté comprennent une part importante de produits 
alimentaires et animaux vivants (20%) et d'articles manuf acturês (35%). 

Les exportations sont axées principalement sur les machines et matériel de 
transport (32%), les produits chimiques (21%) et les articles manufacturés (19%). 

Le secteur agricole reprêsente, pour la Pologne, une source de revenus en devises 
assez importante. 

Le commerce extérieur de la Pologne reflête la dépendance de ce pays par rapport l 
ses partenaires du CAEM (S4,3% des importations et 46,1 % des exportations en 1986). 
Toutefois en 1987, la quote-part de ses !changes commerciaux avec les pays du CAEM 
est tomb!e l respectivement 4S,6% et 41,2%. Alors que les exportations de la 
Pologne vers la zone du CAEM ont diminué de 10% en 1987, celles vers la zone OCDE 
ont augment! de plus de 20%, ce qui signifie, que ses recettes en devises 
convertibles et donc, sa capacité l servir sa dette extérieure, ont quelque peu 
augmenté. 


