BILAN DE LA PRESIDENCE SLOVENE DU CONSEIL DE L’UE ET LES ENJEUX DE LA SLOVENIE AU SEIN
DE L’UNION EUROPEENNE.
Conférence du 24 janvier 2022 par Madame Metka Ipavic, ambassadrice de Slovénie
Après la chute du communisme et l’éclatement de la Yougoslavie, la Slovénie proclama son
indépendance en juin 1991. Elle adhère très vite à l’Otan et à l’Union Européenne en 2004, suite à un
référendum, et adopte l’euro au 1er janvier 2007. C’est donc un jeune pays de 30 ans qui prend la
présidence tournante du Conseil de l’UE au 1er juillet 2021.
La Slvoénie assura cette présidence pendant six mois jusqu’au 31 décembre 2022. La France lui succéda
au 1er janvier 2022. La Slovenie avait assuré une première fois la présidence de l’UE (en 2008).
La tâche principale d’une présidence du Conseil de l’UE est de guider les travaux du Conseil, les travaux
législatifs et de coordonner les positions de ses 27 États membres. La Slovénie prit la présidence dans
un contexte difficile, outre la pandémie, elle fut confrontée à la crise de la Biélorussie, la crise de
l’Afghanistan et la hausse des prix de l’énergie.
Au cours de sa présidence, la Slovénie mit l'accent sur quatre domaines prioritaires.


Résilience et reprise de l'Union européenne

Face à la pandémie de Covid-19, la 1ère priorité de la Slovénie fut le renforcement de la résilience, de la
reprise économique de l’Union Européenne, et de sa politique de santé afin que cette dernière puisse
être stratégiquement autonome. Ce sont plusieurs domaines dans lesquels l’Europe doit agir et relever
des défis.
Afin de préparer un futur commun pour la période post-pandémique, la Slovénie travailla sur la santé
(production de médicaments et leur disponibilité, recherche), la législation des marchés et des services
du numérique, le renforcement de la cyber résilience, le développement de nouvelles compétences et de
politiques climatiques.


Conférence sur l'avenir de l'Europe

La Conférence sur l'avenir de l'Europe a officiellement commencé le 9 mai 2021 ; elle devrait se tenir
jusqu’au printemps 2022. C’est une consultation à l’échelle européenne sur l’avenir de l’Union, les défis
à relever et les attentes de ses citoyens.
Sessions plénières, forums citoyens, plateforme numérique permettent les discussions.


Une Union du mode de vie européen, de l'État de droit pour tous

L'Union Européenne a des valeurs communes et une identité commune. La Slovénie a travaillé sur l’Etat
de droit : respect des non-discriminations, égalité des états membres, développement de salaires
minimum. Elle a oeuvré pour une culture de l'État de droit dans toute l'UE.


Une Union Européenne capable d'assurer la sécurité et la stabilité

De nombreux défis pour assurer la sécurité et la stabilité de l’Europe face aux flux migratoires. La
Slovénie a mis l’accent sur le renforcement de la sécurité de l’union européenne et de l’espace
Schengen.
Un sommet Union Européenne-Balkans occidentaux s’est tenu en Slovénie à l'automne 2021 : l’avenir
des Balkans occidentaux (les autres états de l’ancienne Yougoslavie entre autres), l’élargissement
éventuel de l’UE sont de nouveaux défis. On y a parlé de « Perspective européenne ».
La France qui succède à la Slovénie va poursuivre les travaux entrepris. Sa priorité est une Europe plus
forte et plus résiliente.

DECOUVRIR LA SLOVENIE : QUELQUES CHIFFRES ET DONNEES
(Par Madame la Consule, Simona Vučak)
La Slovénie, seul pays dont
le nom contient le mot
« love ».
Le slogan officiel :

Superficie : 20 273 km2
(environ la taille de la
Picardie)
Population : 2, 1 millions Hts
Capitale : Ljubljana
300 000 Hts.
Monnaie : Euro
Climat varié : alpin et
méditerranéen
La Slovénie : VERTE –ACTIVE-SAINE
Quatre paysages typiques : les Alpes, la Méditerranée, les grottes karstiques (le Karst est un hautplateau calcaire) et la plaine pannonienne (La Pannonie est une ancienne région d’Europe centrale)
60 % de la surface de la Slovénie est couvert par la forêt. Un tiers du territoire est protégé. La
Slovénie est connue pour ses ours. Des ours slovènes ont été importés dans les Pyrénées.
Beaucoup d’activités sont développées dans les Alpes, notamment le ski et le cyclisme (cf dernier Tour
de France).
Le sport est très présent en Slovénie.
Mais aussi, des paysages de vignes et d’oliviers grâce à son climat doux.
Source carte :

Le vignoble slovène Source carte

Position de la Slovénie en Europe

Par sa situation géographique, c’est un
pays aux multiples influences et aux
riches traditions culturelles.
La Slovénie a des frontières avec
l’Italie, l’Autriche, la Hongrie, et la
Croatie ;elle est un carrefour culturel
entre les mondes romain, germanique et
slave. Elle fit partie de l’empire romain,
du Saint empire romain germanique, et
de
l’empire
Austro-hongrois
des
Habsbourg. Elle détient des traces et
des vestiges de toutes ces cultures.
Ljubljana, très connue entre autres
pour son château, son triple pont, a une
position charnière et centrale entre des
voies
très
importantes,
depuis
l’Antiquité.
Maribor, sur la rivière Drave, située à
proximité de l’Autriche, ville touristique
au passé très riche, fut capitale
européenne de la culture en 2012.
Pluj, la plus ancienne ville de Slovénie,
connue pour son carnaval, son château
et ses caves à vin.

La Slovénie est une destination touristique enchanteresse : lacs, forêts, montagnes, mer, vignes, vieilles
pierres, riche passé culturel, charme d’un pays vert et divers. Il y a plus de touristes en Slovénie que
d’habitants !
Les liens avec la France ne manquent pas. La présence française fut forte ; elle contribua à créer la
Slovénie, que Napoléon voulut détacher de l’Autriche pour couper à celle-ci l’accès à la mer. Il apporta
un vent de liberté. Charles X, dernier roi de France de 1824 à 1830, qui vécut à Saint-Cloud, y est
inhumé dans un couvent franciscain à Nova Gorica, selon sa dernière volonté.
Le lac Bled (

source photo et www .slovenia info) et une piste cyclable dans les vignes

A consulter le site : www.slovenie.info / Compte-rendu M C)

