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"Il y a au Parlement européen un climat
intellectuel très créatif et productif"
08 juin 2009
Premier Ministre slovène entre 1990 et 1992 et par la suite ministre des Affaires étrangères à
deux reprises, Alojz Peterle a activement participé à la transition politique de la Slovénie et à
son intégration au sein de l?Union européenne. Membre de la commission des Affaires
étrangères du PE, il note que la Slovénie apporte toute son expérience historique et sa
sensibilité politique sur de nombreux sujets, dont celui des Balkans. L?ancien Premier
ministre parle également de son engagement au Parlement pour les questions relatives à la
santé des citoyens européens, "un enjeu de société".
Fonctions au Parlement européen :
Député européen (PPE) depuis 2004
Observateur slovène au Parlement européen (2003-2004)
Formation et autres fonction :
Diplômé d’économie (1971), diplômé de géographie et d’histoire (1975), Chercheur à l’Institut
de l’urbanisme (1975-1984)
Président du Parti démocrate-chrétien slovène (SKD) (1989-2000), Président du conseil du
Parti Nouvelle Slovénie (Nova Slovenija, NSi) (depuis 2000)
Député à l’Assemblée nationale slovène (1990-2004), Président de la commission des
Affaires européennes (1997-2004)
Président du gouvernement (1990-1992)
Vice-président du gouvernement et ministre des Affaires étrangères (1993-1994)
Ministre des affaires étrangères (2000)
Membre de la présidence de la Convention sur l’avenir de l’Europe, représentant du
Parlement slovène (2002-2003)
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