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Résultats

Corinne Deloy

Anze Logar et Natasa Pirc Musar se 
qualifient pour le deuxième tour de 
l’élection présidentielle en Slovénie le 
13 novembre

Comme l’avaient annoncé les enquêtes d’opinion, Anze 

Logar (Parti démocrate, SDS), ancien ministre des 

Affaires étrangères (2020-2022) du gouvernement de 

Janez Jansa (SDS), est arrivé en tête du premier tour 

de l’élection présidentielle le 23 octobre en Slovénie. 

Avec 33,96% des suffrages, il a devancé Natasa 

Pirc Musar, avocate, commissaire à l’information 

(ombudsman) entre 2004 et 2014, qui a recueilli 

26,86% des voix. Elle se présentait en indépendante 

mais était soutenue par les anciens chefs de l’Etat 

Milan Kucan (1991-2002) et Danilo Turk (2007-2012) 

ainsi que par le Parti de la jeunesse-Verts Européens 

(SMS) et le Parti pirate.

Anze Logar s’est imposé dans les zones rurales du 

pays quand Natasa Pirc Musar est arrivée en tête 

dans les plus grandes villes, comme Ljubljana, 

Maribor et Kranj.  Les deux candidats se retrouveront 

le 13 novembre pour le deuxième tour de l’élection 

présidentielle.

Milan Brglez, député européen, soutenu par le 

Mouvement de la liberté (GS) du Premier ministre 

Robert Golob et par les Sociaux-Démocrates (SD), 

parti dont il est issu, a pris la 3e place avec 15,4%. Il 

est suivi par Vladmir Prebilic, maire de Kocevje depuis 

2010, soutenu par Vesna-Parti vert (VESNA) d’Uros 

Maceri et de Ursa Zgojznik, qui a recueilli 10,66%; 

Sabina Sencar, appuyée par Resni.ca, parti populiste 

dirigé par Zoran Stevanovic, qui a obtenu 5,96%; 

Janez Cigler Krajl (Nouvelle Slovénie, NSi), ancien 

ministre du Travail, de la Famille, des Affaires sociales 

et de l'Egalité des chances (2020-2022) 4,35%, et 

enfin Miha Kordis (La Gauche, Levica), 2,8%.

La participation a été faible, seul un Slovène sur 

deux (51,06%) s’est rendu aux urnes, davantage 

cependant que lors du premier tour de la précédente 

élection présidentielle du 22 octobre 2017 (+ 7,49 

points).

Résultats du premier tour de l’élection présidentielle du 23 octobre 2022 en Slovénie

Participation : 51,06%

Candidats Nombre de voix 
obtenues 

Pourcentage 
des suffrages 

recueillis 

Anze Logar (Parti démocrate, SDS) 292 224 33,96

Natasa Pirc Musar (indépendante) 231 234 26,86

Milan Brglez (indépendant) 132 609 15,4

Vladmir Prebilic (indépendant) 97 762 10,66

Sabina Sencar (indépendante) 51 244 5,96

Janez Cigler Krajl (Nouvelle Slovénie, NSi) 37 423 4,35

Miha Kordis (La Gauche, Levica) 24 079 2,8

Source : Commission électorale

https://volitve.dvk-rs.si/vp2022/#/rezultati
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Durant sa campagne électorale, Anze Logar s’est 

présenté comme un rassembleur « des électeurs de 

tous bords pour préparer ensemble l'avenir ». « Je 

me suis présenté tel que je suis, un modéré, et ma 

campagne va se poursuivre de cette façon » a-t-il 

affirmé à l’annonce des résultats. 

Il a néanmoins invité l’ancien Premier ministre (2020-

2022) Janez Jansa pour célébrer sa position au 

premier tour. Ce dernier avait fait face à de nombreux 

mouvements de protestations au cours de ses deux 

années au pouvoir. Les Slovènes étaient descendus 

dans la rue à plusieurs reprises pour exprimer leur 

mécontentement, les députés de l'opposition avaient 

déposé de nombreuses motions de défiance, en vain 

toutefois. Le chef du gouvernement avait également été 

rappelé à l'ordre par l'Union européenne, notamment 

pour sa politique à l'égard des médias, Janez Jansa 

étant accusé de ne pas respecter la pluralité des 

médias. Ainsi, à la fin de l'année 2020, il avait cessé de 

verser à l'Agence d'information (STA) les fonds publics 

qui lui étaient alloués et qui lui étaient nécessaires pour 

fonctionner. L'agence avait finalement pu bénéficier 

habituellement de sa subvention près d'un an plus 

tard, en novembre 2021.

Natasa Pirc Musar aspire à devenir la première femme 

à accéder à la présidence de la République de Slovénie. 

« Je pense que le temps est venu pour la Slovénie » 

a-t-elle déclaré. Elle a lancé un appel aux électeurs 

de gauche dès l’annonce des résultats. Le Premier 

ministre Robert Golob a indiqué qu’il lui apporterait son 

soutien après la défaite de son candidat, Milan Brglez. 

« Nous savons quel est notre devoir : sans état d'âme, 

nous nous rangeons derrière la meilleure candidate 

qui partage des valeurs proches des nôtres » a-t-il 

déclaré. Une victoire du candidat du Parti démocrate 

constituerait en effet un revers pour le Premier ministre 

Robert Golob (Mouvement pour la liberté, GS), en 

poste depuis le 1er juin dernier après la victoire de 

son parti aux élections législatives du 24 avril dernier. 

Elle rendrait la tâche du chef du gouvernement plus 

difficile.

Les observateurs de la vie politique slovène estiment 

que les électeurs modérés devraient se rassembler et 

se mobiliser contre Anze Logar lors du deuxième tour 

de scrutin. Distancée lors du premier tour, Natasa Pirc 

Musar dispose cependant d'importantes réserves de 

voix et elle reste la favorite de l’élection présidentielle.


