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Analyse

Corinne Deloy

Qui succèdera à Borut Pahor en 
Slovénie ?

La campagne électorale a débuté le 22 septembre 

et se terminera le 21 octobre. Les Slovènes sont 

autorisés à voter par anticipation entre le 18 et le 

20 octobre. Si aucun candidat ne recueille la majorité 

absolue lors du 1er tour de scrutin, un 2e tour sera 

organisé le 13 novembre.

Le président de la République élu prêtera serment le 

23 décembre.

Signalons que des élections locales sont également 

organisées dans la République alpine les 20 novembre 

et 4 décembre.

Les candidats en liceLes candidats en lice

7 personnes sont candidates pour l’élection 

présidentielle : 

- Natasa Pirc Musar, avocate, commissaire à 

l’information (ombudsman) entre 2004 et 2014. Elle 

se présente en indépendante et aime à mettre l’accent 

sur le fait qu’elle n’a jamais été membre d’un parti 

politique. Elle est néanmoins soutenue par les anciens 

chefs de l’Etat Milan Kucan (1991-2002) et Danilo 

Turk (2007-2012). Sa candidature est également 

appuyée par le Parti de la jeunesse-Verts européens 

(SMS) d’Igor Jurisic et le Parti pirate qui estime 

qu’elle a su défendre les valeurs de transparence, de 

droit à l’information, de protection de la vie privée 

et des lanceurs d’alerte, la liberté de parole et les 

droits humains fondamentaux. Elle met en avant ses 

25 années d’expérience dans la lutte pour les droits 

de l’Homme et l’Etat de droit. La candidate a fait de 

la santé, la réforme des retraites, la sécurité et la 

transition écologique ses priorités ;

- Milan Brglez, député européen (S&D), se présente 

en indépendant mais est soutenu par le Mouvement 

de la liberté (GS) du Premier ministre Robert Golob 

et par les Sociaux-Démocrates (SD), dont il est issu. 

Il a renoncé à se porter candidat à la vice-présidence 

du SD pour concourir au scrutin présidentiel (le 

Mouvement pour la liberté l’avait expressément exigé 

pour lui apporter son soutien). En juin dernier, le parti 

du chef du gouvernement avait choisi de présenter 

Marta Kos, vice-présidente et ancienne ambassadrice 

de Slovénie en Allemagne et en Suisse, à l’élection 

présidentielle. Celle-ci s’est toutefois retiré de la 

course à la fin du mois d’août, pour des raisons 

personnelles ;

- Anze Logar (Parti démocrate, SDS), député et ancien 

ministre des Affaires étrangères (2020-2022) dans le 

gouvernement de Janez Jansa (SDS) ; 

- Janez Cigler Krajl (Nouvelle Slovénie, NSi), député et 

ancien ministre du Travail, de la Famille, des Affaires 

sociales et de l'Egalité des chances (2020-2022) ;

- Miha Kordis (La Gauche, Levica), député. « Ce 

pays a besoin d’un président de la République qui le 

défend, qui saura parler haut et fort pour défendre 

le système de santé, le logement, l’environnement, 

les personnes âgées, les travailleurs et pas un nouvel 

homme politique qui travaille pour les grandes 

entreprises, les banques et qui défend les intérêts du 

lobby des armes ou tend son image personnelle dans 

les réseaux sociaux » a-t-il déclaré ;

- Vladmir Prebilic, maire de Kocevje (sud) depuis 

2010, professeur à l'université de Ljubljana. Il est 

soutenu par Vesna-Parti vert (VESNA) d’Uros Maceri 

et de Ursa Zgojznik ;

Le 20 juillet 2022, les Slovènes ont appris qu’ils seraient appelés aux urnes le 23 octobre pour 

désigner le successeur de Borut Pahor, président de la République depuis le 2 décembre 2012. Le 

chef de l’Etat ne peut pas se représenter puisqu’il a fait deux mandats consécutifs, ayant été réélu 

à son poste le 12 novembre 2017 par 53,09% des suffrages, contre 46,91% des à son adversaire 

Marjan Sarec, maire de Kamnik.
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- Sabina Sencar, gynécologue, soutenue par Resni.ca, 

parti populiste dirigé par Zoran Stevanovic, opposé aux 

restrictions imposées lors de la pandémie de Covid-19.

Selon la dernière enquête d’opinion réalisée par 

l’institut Dnevnik les 28 et 29 septembre derniers, Anze 

Logar arriverait en tête du 1er tour avec 28,2% des 

suffrages, suivi de Natasa Pirc Musar qui recueillerait 

23,6%. Milan Brglez obtiendrait 18,9% et ne serait 

donc pas en mesure de se qualifier pour le 2e tour. 

Chacun des 4 autres candidats recueillerait moins 

de 5% des voix. Le 13 novembre, Natasa Pirc Musar 

pourrait battre Anze Logar.

La Slovénie est gouvernée depuis les élections 

législatives du 24 avril 2022 par une coalition 

rassemblant le Mouvement pour la liberté (GS) du 

Premier ministre Robert Golob, les Sociaux-Démocrates 

(SD) emmenés par Tanja Fajon et La Gauche (Levica) 

dirigé par Luka Mesec. Ce gouvernement a obtenu la 

confiance du Parlement le 1er juin dernier par 53 voix, 

contre 28. 

L’amélioration du système de santé, la dépolitisation 

des forces de police, le recentrage sur les énergies 

vertes et l’établissement d’une plus grande liberté 

d’expression dans les médias constituent les priorités 

de cette nouvelle équipe gouvernementale. 

La fonction présidentielleLa fonction présidentielle

Le chef de l'Etat slovène est élu au suffrage universel 

direct et au système majoritaire (à 2 tours) pour un 

mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois. Dans 

la République alpine, la fonction présidentielle est 

essentiellement honorifique mais le chef de l’Etat est 

néanmoins une figure d’autorité. Il est le commandant 

en chef des forces armées, il peut intervenir si le 

Drzavni Zbor (Assemblée nationale), chambre basse du 

Parlement, est empêché de se réunir et déclarer l'état 

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

doivent cependant être ratifiées par le Parlement dès 

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

chef de l'Etat nomme certains hauts fonctionnaires 

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

grâce.

Tout candidat à l'élection présidentielle doit être âgé 

de 18 ans minimum et obtenir le soutien d'au moins 10 

députés, ou encore d’un ou de plusieurs partis politiques 

ou recueillir les signatures de 5 000 électeurs. 

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

présidents de la République slovènes ont tous été issus 

des forces de gauche.
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Rappel des résultats de l’élection présidentielle des 22 octobre et 12 novembre 2017 en Slovénie

Participation : 43,57% (1er tour) et 41,84% (2e tour)

Partis politiques
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 (indépendant) 348 507 47,07 378 307 53,09

Marjan Sarec 
Liste Marjan Sarec 184 873 24,97 334 239 46,91

Romana Tomc 
Parti démocratique 101 714 13,74

Ljudmila Novak 
Nouvelle Slovénie 52 973 7,15

Andrej Sisko 
Mouvement de la Slovénie unie 16 440 2,22

Boris Popovic 
La Slovénie pour toujours 13 266 1,79

Maja Makovec Brencic 
Parti du centre moderne 12 724 1,72

Suzana Lara Krause 
Parti populaire 5 711 0,77

Angela Likovic 
Voix pour les enfants et les 
familles

4 269 0,58

Source : Commission électorale

http://volitve.gov.si/vp2017/#/rezultati

