Élection présidentielle en Slovénie
22 octobre et 12 nnovembre 2017
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Le chef de l’Etat nomme certains hauts fonctionnaires

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

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

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

grâce.

présidents de la République slovènes ont tous été
issus des forces de gauche.

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

moins 10 députés ou bien de 5 000 électeurs ou

11 novembre et 2 décembre 2012 en Slovénie

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

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

Les Verts-L'Alternative verte (DG)

582 657

12,42

24

Team Stronach (TS)

268 679

5,73

11

NEOS - La Nouvelle
Autriche (NEOS)

232 946

4,96

9

Alliance pour l'avenir
de l'Autriche (BZÖ)

165 746

3,53

0

Candidats

Source : Commission électorale centrale -

Politique

http://www.dvk-rs.si/arhivi/vp2012
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Le chef de l’Etat sortant Borut Pahor en tête du
premier tour de l’élection présidentielle slovène

03

Le président de la République slovène sortant Borut Pahor est arrivé largement en tête du

Résultats

premier tour de l’élection présidentielle le 22 octobre avec 47,07% des suffrages. Il sera

1er tour

opposé le 12 novembre prochain, lors d’un deuxième tour de scrutin, à Marjan Sarec, maire
de Kamnik (ville au nord du pays) et ancien acteur qui se présente en indépendant mais est
soutenu par son parti la Liste Marjana Sarca-Naprej Kamnik. Il a obtenu 24,96% des voix.

« Je vais faire tout ce que je peux pour convaincre

13,74% des suffrages, suivie de Ljudmila Novak

les électeurs que je serai le meilleur président de la

(Nouvelle Slovénie, NSi), qui a obtenu 7,16% des voix.

République ces 5 prochaines années » a déclaré Borut

Les 5 autres candidats ont recueilli chacun moins de 3%

Pahor à l’annonce des résultats. Il s’est déclaré confiant

des suffrages dont la représentante du parti du Premier

dans sa réélection: « J’ose le dire, je vais gagner cette

ministre, Miro Cerar, le Parti moderne du centre (SMC)

élection au 2e tour dans trois semaines. A la fin, je

–, Maja Makovec Brencic (1,72% des voix).

pense que mon expérience politique et mon action en
Slovénie et à l’étranger prévaudront ».

« Au 2e tour, tout reste possible, même si Borut Pahor
est le grand favori » a indiqué Peter Jancic, directeur

Le chef de l’Etat sortant devra entre autres mobiliser

du site internet Spletni Casopis. « Borut Pahor a

les abstentionnistes, nombreux lors de ce premier tour,

recueilli deux fois plus de suffrages que Marjan Sarec

puisque la participation a été la plus faible enregistrée

et il sera difficile de le battre. Pour ce faire, Marjan

à un premier tour d’élection présidentielle en Slovénie :

Sarec doit parvenir à récupérer toutes les voix des 7

43,58%

autres candidats du 1er tour» a souligné Otilia Dhand,
analyste à l’agence Teneo Intelligence.

La

députée

européenne

Romana

Tomc

(Parti

démocratique, SDS) a pris la troisième place avec
Résultats du 1er tour de l’élection présidentielle du 22 octobre 2017 en Slovénie
Participation : 43,58%
Nombre de voix
obtenues

Pourcentage des
suffrages recueillis

Borut Pahor

348 964

47,07

Marjan Sarec (Liste Marjana Sarca-Naprej Kamnik)

185 046

24,96

Romana Tomc (Parti démocratique, SDS)

101 848

13,74

Ljudmila Novak (Nouvelle Slovénie, NSi)

53 053

7,16

Andrej Sisko (Slovénie unie)

16 464

2,22

Boris Popovic (La Slovénie est à nous)

13 277

1,79

Maja Makovec Brencic (Parti moderne du centre, SMC)

12 734

1,72

Suzana Lara Krause (Parti du peuple, SLS)

5 718

0,77

Angelca Likovic (La voix des enfants et des familles)

4 274

0,58

Partis politiques

Source : Commission électorale centrale http://volitve.gov.si/vp2017/#/rezultati
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Le président de la République slovène sortant
Borut Pahor est réélu

04
Résultats

Sans surprise mais de façon moins large que prévu, le chef de l’Etat slovène sortant

2ème tour

Borut Pahor a été réélu pour un deuxième mandat de 5 ans à la présidence de la
République lors du 2e tour de l’élection présidentielle le 12 novembre. Il a recueilli
52,93% des suffrages contre 47,07% à son adversaire Marjan Sarec, maire de Kamnik.

Lors du 1er tour le 22 octobre dernier, celui-

points), la plus faible enregistrée lors d’une

ci avait obtenu 24,76% des suffrages, le chef

élection présidentielle dans le pays. Seuls quatre

de l’Etat sortant l’avait largement devancé avec

Slovènes sur dix se sont rendus aux urnes

47,21% des voix. Le 12 novembre, Marjan Sarec

(41,73%, - 0,68 point par rapport au 2e tour

est arrivé en tête du scrutin dans plusieurs des

du précédent scrutin présidentiel du 2 décembre

circonscriptions du nord du pays.

2012).

La

participation

a

été

inférieure

à

celle

enregistrée lors du 1er tour de scrutin (- 2,51
Résultats de l’élection présidentielle des 22 octobre et 12 novembre 2017 en Slovénie
Participation : 44,24% (1er tour) et 41,73% (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

355 117

47,21

373 767

52,93

Marjan Sarec (Liste Marjana Sarca-Naprej Kamnik)

186 235

24,76

332 335

47,07

Romana Tomc (Parti démocratique, SDS)

102 925

13,68

Ljudmila Novak (Nouvelle Slovénie, NSi)

54 437

7,24

Andrej Sisko (Slovénie unie)

16 636

2,21

Boris Popovic (La Slovénie est à
nous)

13 559

1,80

Maja Makovec Brencic (Parti
moderne du centre, SMC)

13 052

1,74

Suzana Lara Krause (Parti du
peuple, SLS)

5 885

0,78

Angelca Likovic (La voix des
enfants et des familles)

4 418

0,59

Candidats

Source : Commission électorale centrale http://volitve.gov.si/vp2017/#/rezultati
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« J’ai entendu la demande des Slovènes de me voir

Elu député en 1990, Borut Pahor sera réélu en 1992

intervenir plus souvent et de façon plus claire. Je vais

puis en 1996 et en 2000. En 2004, il devient député

travailler à aider les hommes politiques à résoudre les

européen. Après la victoire du Parti social-démocrate

problèmes plutôt qu’à approfondir les divisions existant

aux élections législatives du 21 septembre 2008, il est

dans le pays. Je vais également travailler à restaurer

nommé Premier ministre. La coalition gouvernementale

la confiance dans la démocratie et dans les institutions,

qu’il forme avec Zares (Z), le Parti libéral-démocrate

notamment celle de ceux qui ne sont pas rendus aux

(LDS) et le Parti démocratique des retraités (DeSUS)

urnes» a déclaré Borut Pahor à l’annonce des résultats.

se délite cependant au fur et à mesure des réformes

Borut Pahor, qui se veut moderne et proche de ses

engagées et après l’échec de 4 référendums organisés

concitoyens,

de

en 2011 (sur l’introduction d’un nouveau contrat

«populiste» par ses adversaires. Il possède plus de

de travail pour les chômeurs, les étudiants et les

40 000 abonnés sur le réseau social Instagram sur

retraités ; sur l’allongement de la durée du travail

lequel il poste des photos de ses activités publiques

; sur la modification du financement des retraites

mais également des photos privées. L’ancien chef de

renforcement des mesures contre le travail illégal et sur

l’Etat (1991-2002) Milan Kucan l’a ainsi accusé d’avoir

la modification de la loi sur l’ouverture des archives des

« banalisé » la fonction présidentielle.

services secrets). Borut Pahor chute le 21 septembre

Borut Pahor, qui n’a pas hésité à parcourir plus de 700

2011 lorsque le parlement slovène rejette la motion de

km à pied et qui a visité quelque 280 municipalités

confiance présentée par son gouvernement.

au cours de sa campagne électorale, a promis de se

Il y a 5 ans, l’homme signait un retour triomphant

consacrer durant son deuxième mandat « aux relations

sur

entre les Slovènes, à la coopération, à la stabilité

présidentielle des 11 novembre et 2 décembre 2012.

politique et à la sécurité ».

Le 12 novembre, Borut Pahor, qui prêtera serment le

est

néanmoins

souvent

qualifié

la

scène

politique

en

remportant

05

l’élection

23 décembre prochain, a donc réussi à conserver son
Agé de 54 ans, Borut Pahor est originaire de Postojna,

mandat.

ville située au sud-ouest du pays. Diplômé de sociologie,
de sciences politiques et de journalisme de l’université

On retiendra de ce scrutin présidentiel le résultat,

de Ljubljana, il adhère à la Liste unie des sociaux-

très faible, de Maja Makovec Brencic, candidate du

démocrates (ZLSD) en 1993, après avoir été membre

parti du Premier ministre, Miro Cerar (SMC). Un score

de la Ligue des communistes de Slovénie. Il devient

de mauvais augure à quelques mois des prochaines

le président du parti en 1997 et conserve ce poste en

élections législatives prévues en Slovénie au printemps

2001 et en 2005, année où il change le nom en Parti

prochain.

social-démocrate (SD).
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