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Le chef de l’Etat sortant Borut Pahor est le
grand favori de l’élection présidentielle en
Slovénie
Le 11 août dernier, les Slovènes ont appris

avec 5,2% des voix, suivi par Boris Popovic

du président du Parlement Milan Brglez (Parti

qui remporterait 2,4% des suffrages. Les 4

moderne du centre, SMC) qu’ils éliraient le

autres candidats recueilleraient chacun moins

président de la République les 22 octobre et,

de 2% des voix.

si besoin, le 12 novembre prochain. Le chef
de l’Etat sortant Borut Pahor a annoncé son

Le mandat de Borut Pahor expire le 22

souhait d’être à nouveau candidat.

décembre prochain.

Le 28 septembre, la Commission électorale
centrale a enregistré 9 candidats à l’élection

La fonction présidentielle

présidentielle :
– Borut Pahor, président de la République

Le chef de l’Etat est élu en Slovénie au

sortant, ancien Premier ministre (2008-2012)

suffrage

membre des Sociaux-démocrates (SD) ;

majoritaire (à deux tours) pour un mandat

– Marjan Sarec, maire de Kamnik, ancien

de 5 ans, renouvelable une fois. La fonction

acteur (par ailleurs grand imitateur de l’ancien

présidentielle est essentiellement honorifique

président de la République (2002-2007) Janez

dans la République alpine. Le président de la

Drnovsek). Il se présente en indépendant mais

République est le commandant en chef des

est soutenu par son parti, la Liste Marjana

forces armées, il peut intervenir si le Drzavni

Sarca-Naprej Kamnik ;

Zbor (Assemblée nationale), chambre basse

– Ljudmila Novak (Nouvelle Slovénie, NSi),

du Parlement, est empêché de se réunir et

ancienne députée européenne, veut faire de la

déclarer l’état d’urgence et la mobilisation de

Slovénie l’un des quinze pays les plus avancés

l’armée. Ses décisions doivent cependant être

du monde ;

ratifiées par le parlement dès que celui-ci est

– Angelca Likovic (La voix des enfants et des

de nouveau en capacité de siéger.

universel

direct

et

au

système

familles) ;
– Maja Makovec Brencic (Parti moderne du

Le chef de l’Etat nomme certains hauts

centre, SMC), actuelle ministre de l’Education,

fonctionnaires de l’Etat et les ambassadeurs

des Sciences et des Sports ;

et il possède le droit de grâce.

– Suzana Lara Krause (Parti du peuple, SLS) ;
– Romana Tomc (Parti démocratique, SDS),

Tout candidat à l’élection présidentielle doit

actuelle députée européenne ;

être âgé de 18 ans minimum et obtenir le

– Boris Popovic (La Slovénie est à nous),

soutien d’au moins 10 députés ou bien de 5 000

maire de Koper ;

électeurs ou encore d’un parti politique, qui

– Andrej Sisko (Slovénie unie).

doit lui-même avoir reçu l’appui de 3 députés
et de 3 000 électeurs. Depuis l’indépendance

Selon l’enquête d’opinion publiée par l’institut

du pays le 25 juin 1991, les présidents de la

24ur, Borut Pahor arriverait en tête du 1er

République slovènes ont tous été issus des

tour de scrutin le 22 octobre avec 44,7% des

forces de gauche.

suffrages. Il devancerait ainsi Marjan Sarec,

Politique

qui recueillerait 17,2% des voix, et Ljudmila

Rappel des résultats de l’élection présidentielle

Novak, qui obtiendrait 6,8% des suffrages.

des 11 novembre et 2 décembre 2012 en

Romana Tomc arriverait en quatrième position

Slovénie
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Parlement, est empêché de se réunir et déclarer l’état

moins 10 députés ou bien de 5 000 électeurs ou

d’urgence et la mobilisation de l’armée. Ses décisions

encore d’un parti politique, qui doit lui-même avoir

doivent cependant être ratifiées par le parlement dès

reçu l’appui de 3 députés et de 3 000 électeurs.

que celui-ci est de nouveau en capacité de siéger. Le

Depuis l’indépendance du pays le 25 juin 1991, les

chef de l’Etat nomme certains hauts fonctionnaires

présidents de la République slovènes ont tous été

de l’Etat et les ambassadeurs et il possède le droit

issus des forces de gauche.

de grâce.
Tout candidat à l’élection présidentielle doit être
âgé de 18 ans minimum et obtenir le soutien d’au

Rappel des résultats de l’élection présidentielle des 11 novembre et 2 décembre 2012 en Slovénie
Participation : 48,41% (1er tour) et 42,41% (2e tour)
Nombre de voix
obtenues
(1er tour)

Pourcentage des
suffrages recueillis
(1er tour)

Nombre de voix
obtenues (2e tour)

Pourcentage des
suffrages recueillis
(2e tour)

Borut Pahor

326 006

39,87

478 859

67,37

Danilo Türk

293 429

35,88

231 971

32,63

Milan Zver

198 337

24,25

Candidats

Source : Commission électorale centrale -

http://www.dvk-rs.si/arhivi/vp2012
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