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BULGARIE
Le 15 mars, le gouvernement bulgare a présenté une liste de mesures économiques qui
devraient être prises pour atténuer l'impact des restrictions sur les entreprises et leurs
travailleurs.
Les mesures proposées comprennent:
- Une prime de 1000 leva (500 €) par mois pour les médecins, infirmières et techniciens de
laboratoire qui travaillent avec des patients atteints de coronavirus (le salaire moyen en
Bulgarie est de 1300 leva)
- Les retraités qui tombent en dessous du seuil de pauvreté (182 euros, 363 BGN)
recevraient un supplément de 20 euros. Montant total 25 millions d'euros (50 millions BGN).
- Les marchés publics ne sont plus nécessaires pour acheter des équipements médicaux, des
équipements de protection ou des équipements de laboratoire.
- Diverses sanctions possibles en cas de retard de paiement par des entreprises ou des
particuliers ont été temporairement suspendues.
- Appui de liquidité de la Banque bulgare de développement aux entreprises aux ressources
financières insuffisantes
- Prorogation au 30 juin du délai de clôture annuelle des comptes, de présentation des
rapports financiers annuels et des déclarations de revenus des sociétés
- Prolongation du délai de paiement des taxes locales à rabais
- Opportunités pour les entreprises concernées par les restrictions de demander à l'Agence
nationale pour l'emploi une subvention d'un montant de 60% du salaire de leurs salariés,
pour un mois, dans le but d'éviter les licenciements. Celui-ci serait géré par l'Institut national
de sécurité sociale.
En outre, des amendes ou d'autres mesures visant à éviter de demander des prix exorbitants
pour des produits rares, éventuellement pour une liste de 130 produits de base, sont
également envisagées.
La Bulgarie devrait recevoir 812 millions d'euros de l'Union européenne en réponse au virus
corona. Cela comprend 122 millions d'euros de liquidités et 690 millions d'euros du budget
de l'UE. En outre, 546 millions d'euros des Fonds structurels et d'investissement européens
de l'enveloppe nationale n'ont pas encore été alloués aux projets. Celles-ci pourraient
désormais être affectées à des mesures d'atténuation. Au total, la Bulgarie disposerait donc
de 1,358 milliard d'euros. (ce sont des chiffres provisoires). Le ministre des Finances
Vladislav Goranov a officiellement confirmé le report de deux grands projets de rénovation
de véhicules militaires bulgares: l'achat de nouveaux véhicules blindés et de navires de
patrouille, pour un total de 2,4 milliards de leva (1,2 milliard d'euros).
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Les mesures d'urgence économique, notamment le soutien aux entreprises pour lutter
contre le chômage, dureraient jusqu'à un mois après la levée de l'état d'urgence,
certainement jusqu'au 13 juin.
Les députés et Ministres bulgares vont reverser leur salaire à la santé publique :
https://news.konbini.com/democratie/les-deputes-et-ministres-bulgares-vont-reverser-leursalaire-a-la-santepublique?fbclid=IwAR2H8W8_HXcAVFvoPIqhnhHMdy3jgXTFqI7Aq9y4DC7Teygzj7forHJNGXE
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