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Le point sur la campagne électorale à 7 jours du scrutin :
Auteurs : Marjeta Hocevar (Faculté des sciences sociales, Université de Ljubljana), Alenka Krasovec (Faculté des sciences sociales,
Université de Ljubljana) et Damjan Lajh (Faculté des sciences sociales, Université de Ljubljana)
Date du scrutin : 7 juin
Nombre de députés à élire : 7
11 partis et une liste indépendante (la liste pour les droits des patients qui présente 4 candidats) sont en lice, soit une de moins que
lors du précédent scrutin de 2004. 42 hommes et 39 femmes sont candidats ; une seule femme figure en tête de liste.
La plupart des membres des listes des 7 formations parlementaires présentes sont composées de personnalités connues : actuels ou
anciens ministres (3 anciens ministres des Affaires étrangères sont têtes de liste), anciens ou actuels députés européens. Selon toutes
les enquêtes d’opinion, les électeurs privilégient la personnalité des candidats au parti auquel celui-ci appartient ou au programme
qu’il défend.
La crise économique internationale, l’élargissement de l’Union européenne aux pays des Balkans, le coût et le travail d’un député
européen, la préservation du modèle social européen (notamment le système de retraite) et la diversité culturelle sont les thèmes
principaux de la campagne électorale. Autre enjeu spécifiquement slovène : la question de la frontière avec la Croatie. Ce différend
entre les deux pays a entraîné le blocage par Ljubljana des négociations d’adhésion de Zagreb à l’Union européenne. La défense des
intérêts nationaux (frontières du pays mais également système de santé, d’éducation, etc.) constitue donc un enjeu prioritaire du
scrutin en Slovénie.
Selon les derniers sondages publiés par le quotidien Delo, le Parti démocrate (SDS), dirigé par le ministre de l'Education, Milan Zver,
devrait recueillir 20% des suffrages, le Parti social-démocrate (SD) actuellement au pouvoir, dont la liste est conduite par Zoran

Thaler et qui a choisi pour slogan « Le peuple d’abord »,15%, Zares (Réel) 11%, Nouvelle Slovénie (NSi), seule formation non
représentée au Parlement national 10% et le Parti libéral démocrate 9%.
Analyse de la campagne électorale à 5 semaines du scrutin :
Auteurs : Marjeta Hocevar et Damjan Lajh, Faculté des sciences sociales, Université de Ljubljana, Miro Haček, Faculté des sciences
sociales, Université de Ljubljana, Alenka Krasovec, Faculté des sciences sociales, Université de Ljubljana
(traduction : Corinne Deloy)
Date du scrutin : 7 juin
Nombre de députés à élire : 7
Nouvelle Slovénie (NSi) est le seul parti à avoir présenté sa liste. Vainqueur du scrutin de 2004 et 2e formation gouvernementale
entre 2004 et 2008, le parti a l’habitude de commencer tôt ses campagnes électorales. La tête de liste, Alojz Peterle, avait été l’un
des premiers à présenter sa candidature lors de l’élection présidentielle de 2007 qu’il avait toutefois finalement perdu face à Danilo
Türk, soutenu par les partis de gauche. Autre raison de ce début de campagne hâtif de Nouvelle Slovénie : la nécessité pour le parti,
non représenté au Parlement, de réunir les 3 000 signatures indispensables pour pouvoir être présent.
Le Parti social-démocrate (SD) actuellement au pouvoir a fait le choix de l’ouverture en accueillant des personnalités hors parti. Sa
liste est conduite par Zoran Thaler. Le choix de l’ancien ministre des Affaires étrangères comme tête de liste a créé la surprise. Le
Parti populaire (SLS) est handicapé par la démission de son leader, Bojan Srot, fin mars. Le parti tiendra son prochain congrès le 16
mai mais devra cependant déposer sa liste avant le 8 mai prochain, s’il veut être présent.
Outre les partis, les groupes de citoyens sont également autorisés à se présenter s’ils rassemblent les signatures d’au moins 3 000
électeurs. Chaque électeur et député ne peut accorder son soutien qu’une seule fois. La Slovénie impose par ailleurs à chaque liste de
présenter au moins 40% de femmes et stipule que chaque sexe soit représenté dans la première moitié de la liste (soit parmi les trois
premiers candidats). Comme en 2004, il semblerait cependant que la majorité des listes seront conduites par des hommes, les
femmes ne figurant qu’en 2e position. Ceci explique que le lobby des femmes slovènes ait demandé en mars dernier la parité des
listes électorales.
2 enjeux principaux dans cette campagne électorale : la crise économique et les relations croato-slovènes. La dispute sur la frontière
entre les deux pays est aussi vieille que leur indépendance. Ces derniers mois, elle s’est cependant intensifiée, la Slovénie allant
jusqu’à bloquer le processus de négociations entre la Croatie et l’Union européenne.
7 000 électeurs de plus que lors des dernières législatives de septembre 2008 ont été enregistrés pour ces élections européennes
pour lesquelles un parti doit obtenir environ 14% des suffrages pour espérer avoir au moins un élu à Strasbourg.
Selon les sondages, le Parti social-démocrate reste en tête des intentions de vote pour le scrutin européen.

