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Mardi, 28 Septembre 

 
 

Dr Ernest Petrič1 
Conseiller principal du Président de la République 
 

Dr Ernest Petrič, né en 1936, est diplômé de la faculté de droit de 

l'université de Ljubljana en 1960. 

Il est juge à la Cour constitutionnelle de Slovénie et ancien 

président de celle-ci. Il est professeur de droit international à la 

faculté de droit européen de l'université de Ljubljana. Il est 

membre de la Commission du droit international des Nations unies 

et ancien président.  

Entre 1967 et 1972, il a été membre du gouvernement slovène (le 

Conseil exécutif). Il a été ambassadeur en Inde, aux États-Unis, en 

Autriche, au Népal, au Mexique et au Brésil, ainsi qu'auprès de l'ONU (New York), de l'AIEA, 

de l'ONUDI, de l'OTCB, de l'ODC et de l'OCDE (Vienne). Il a été membre et président du conseil 

d'administration de l'AIEA. Il est l'auteur de 9 livres et de nombreux articles. Il est titulaire 

d'un doctorat et a été décoré par la Slovénie, l'Autriche, l'Espagne, la Hongrie et les États-

Unis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1https://www.us-rs.si/sodnik/prof-dr-ernest-petric/?lang=en  

1http://ambassadorsofknowledge.com/?portfolio=prof-dr-ernest-petric-2 

2https://www.gov.si/en/state-authorities/ministries/ministry-of-foreign-affairs/about-the-ministry/gasper-

dovzan-state-secretary-at-the-ministry-of-foreign-affairs/  

  

https://www.us-rs.si/sodnik/prof-dr-ernest-petric/?lang=en
http://ambassadorsofknowledge.com/?portfolio=prof-dr-ernest-petric-2
https://www.gov.si/en/state-authorities/ministries/ministry-of-foreign-affairs/about-the-ministry/gasper-dovzan-state-secretary-at-the-ministry-of-foreign-affairs/
https://www.gov.si/en/state-authorities/ministries/ministry-of-foreign-affairs/about-the-ministry/gasper-dovzan-state-secretary-at-the-ministry-of-foreign-affairs/
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S.E. Gašper Dovžan 2  
Président de la commission des affaires européennes à l'Assemblée nationale, 
Slovénie 
 

 Gašper Dovžan, né le 16 septembre 1976, est diplômé en droit 

de l'université de Ljubljana en 2000. Il a poursuivi ses études à 

Berlin, où il a obtenu un Master of Science en études 

européennes en 2002. Il a passé l'examen national du barreau 

en 2011. En 2012, il a conseillé et assisté le Premier ministre sur 

les questions de politique européenne et étrangère. Il travaillait 

auparavant à la direction de la diplomatie économique du 

ministère des Affaires étrangères. Au printemps 2013, il a été 

nommé directeur par intérim de l'Office gouvernemental de la 

législation. Entre l'automne 2014 et juillet 2017, il a été chef adjoint de l'ambassade de 

Slovénie à Berlin. Entre août 2017 et mars 2020, il a travaillé au département des affaires 

générales et institutionnelles de la direction des affaires européennes du ministère des 

Affaires étrangères. Il couvrait les questions institutionnelles et coordonnait les travaux liés 

au Conseil européen. À l'automne 2019, il est devenu chef de service. 

 

 

 

Igor Zorčič3  
Porte-parole du Parlement de Slovénie 
 

Igor Zorčič est né le 9 janvier 1978. 

Depuis 2020, il est président de l'Assemblée nationale de 

Slovénie. Avocat de profession, Zorčič est entré au Parti de 

Miro Cerar en 2014 et a été élu député en 2014 et 2018. 

Suite à la restructuration du cabinet après la démission de 

Marjan Šarec en tant que Premier ministre en janvier 2020. 

Durant son mandat de 2014 à 2018, il a présidé la 

commission des infrastructures, de l'environnement et de 

l'aménagement du territoire. En 2018, il a été nommé chef 

du groupe parlementaire du Parti du centre moderne à 

                                                 
2https://www.dz-
rs.si/wps/portal/en/Home/pos/Deputies/izbranP/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zivSy9Hb283Q0
N3I2CTA0CXYycfIMNjA2CzQz0w8EKnPyCTD3BCrycTAwCjf19nYLMgww9jEz1o4jRb4ADOBoQpx-
Pgij8xhfkhoaGOioqAgDP43ZT/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?idOsebe=P196 
3https://www.ipu.org/documents/2020-08/5wcsp-speech-slovenia-mr-igor-zorcic-president-national-assembly 
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l'Assemblée nationale. À l'automne 2019, il a concouru pour le poste de maire de la 

municipalité de Brežice, et au second tour, il est resté derrière le maire de l'époque, Ivan 

Molan. Au début de l'année 2021, Zorčič quitte le SMC. 

 

 

 

Marko Pogačnik4  
Président de la commission des affaires européennes à l'Assemblée nationale, 
Slovénie 
 

Né le 30 janvier 1972 à Trbovlje.  

Il a obtenu le titre scientifique de la Faculté des sciences de 

l'organisation de Kranj, où il a obtenu son master sur le thème 

"Utilisation du benchmarking comme outil managérial dans 

l'industrie de transformation du bois".  De 2005 à 2009, il a été 

directeur de la Compagnie slovène de compensation d. d. De 2009 

à 2011, il a été employé à la Compagnie de réassurance Sava RE d. 

d.. En 2011, il a été élu député à l'Assemblée nationale.  

 

Il a également été membre de la Commission de contrôle des 

finances publiques, de la Commission de l'économie et de la Commission des finances et de 

la politique monétaire. En 2012, il a également été secrétaire d'État au ministère des Finances. 

Il a été réélu député lors des élections anticipées de 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4https://www.dz-
rs.si/wps/portal/en/Home/pos/Deputies/izbranP/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zivSy9Hb283Q0
N3I2CTA0CXYycfIMNjA2CzQz0w8EKnPyCTD3BCrycTAwCjf19nYLMgww9jEz1o4jRb4ADOBoQpx-
Pgij8xhfkhoaGOioqAgDP43ZT/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?idOsebe=P196 
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Monika Gregorčič 5 
Membre du Parlement slovène - Présidente de la commission de la politique 
étrangère 
 

Elle est née le 5 mars 1969 à Ljubljana.  

Elle fait partie du Parti du centre moderne et est membre de 

l'assemblée depuis 2018. Entre 2012 et 2018, elle a été secrétaire 

générale du groupe parlementaire ainsi que conseillère du 

Premier ministre. Elle est titulaire d'un diplôme de sciences 

commerciales et d'affaires de Celje et d'un diplôme de 

l'université économique de Ljubljana. 

 

 

 

 

 

Dr. Romana Jordan6 
Conseillère du directeur à l'Institut Jozef Stefan - Membre du conseil 
d'administration de l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des 
régulateurs de l'énergie (ACER) 
 
 

Née le 8 janvier 1966 à Celje.  

Elle est titulaire d'un diplôme en génie électrique de l'université 

de Ljubljana et d'un doctorat en génie nucléaire de la faculté de 

mathématiques et de physique de l'université de Ljubljana. 

Elle est membre honoraire de la municipalité de Prebold, 

lauréate de la Rose d'or SDS et membre du Parlement européen 

dans le domaine de l'énergie en 2007. Elle a été membre slovène 

du Parlement européen entre 2004 et 2014. 

                                                 
5 https://si.linkedin.com/in/monika-gregorcic-10612518 
6 http://www.romanajordan.si/zivljenjepis/  

 

http://www.romanajordan.si/zivljenjepis/

