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VISITE DE L’AAD EN SLOVENIE 

Programme 

27 -28 septembre 2021 

Ljubljana 

 

 

 

 

 

 

 
Dimanche | 26 septembre 2021 
ou 
Lundi | 27 septembre 2021 
 
Arrivée des membres de la délégation et inscription à l'hôtel  
Dispositions personnelles pour les transferts de l'aéroport à hôtel 
 

Hotel Slon Best Western Premier 

Slovenska cesta 34, 
1000 Ljubljana,  
Slovenia 
T: +386 (0)1 470 11 00/ E-Mail:  sales@hotelslon.com 
 
 
 

mailto:sales@hotelslon.com
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Lundi | 27 septembre 2021 
 

16h25  
Rendez-vous dans le hall de l'Hôtel Slon pour commencer la visite guidée 
 

16.30 - 18.30 
Visite guidée culturelle de la Ljubljana de Plečnik (à pied) 
 
Lors de la visite, la délégation se rendra sur les sites de Ljubljana conçus par le célèbre 
architecte Jože Plečnik (1872-1957) et inscrits sur la liste du patrimoine mondial de 
l'UNESCO. 
En concevant Ljubljana, la nouvelle capitale du pays, Plečnik a essayé d'utiliser des 
approches modernes tout en modelant la ville sur l'Athènes antique. Son style, novateur 
même selon les normes actuelles, se caractérise par l'utilisation d'éléments architecturaux 
classiques, tels que les piliers, les linteaux, les balustrades et les colonnettes, redessinés et 
combinés à la manière particulière du maître architecte. 
 

Mardi | 28 septembre 2021 
 

 
08.30 
Départ de l'hôtel pour le bureau de l'EPLO (en taxi) 
 

09.00 - 10.30  
Réunion sur la Conférence sur l'avenir de l'Europe organisée en coopération avec le 
Bureau de liaison du PE à Ljubljana.  
Titre de l'événement : "L'Europe d'hier, d'aujourd'hui et de demain". Plus 
d'informations en annexe I 
  Lieu: Dunajska cesta 20. SL-1000 Ljubljana 
 
10.40  
Départ de l'EPLO vers le Palace Présidentiel (en taxi) 
 

11.00 - 12.00  
Rencontre avec le Dr Ernest Petrič, conseiller principal du président de la République 
  Lieu : Palais présidentiel (entrée sur Erjavčeva 17), Salle Jože Pučnik (1er étage) 
 
 

 

 

 

 

https://www.venice.coe.int/WebForms/pages/?p=cv_4627
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12.10  
Départ du Palace Présidentiel vers le Château de Ljubljana (en taxi) 
 
12.30 - 14.10  
Déjeuner de travail offert par S.E. Gašper Dovžan, secrétaire d'État au ministère des 
affaires étrangères et coprésident du bureau exécutif de la Conférence sur l'avenir de 
l'Europe pendant la présidence slovène. 
  Lieu : Château de Ljubljana 
 

14.10  
Départ du Château de Ljubljana vers l’Assemblée nationale (en taxi) 
 

14.30 - 15.00 

Réunion avec S.E. Igor Zorčič, président de l'Assemblée nationale de Slovénie 

Lieu: Grande salle de réunion. Assemblée nationale de la République de Slovénie. Šubičeva 
ulica 4. 1000 Ljubljana 
 

15.15 - 16.00 

Réunions avec Marko Pogačnik, président de la commission des affaires de l'Union 
européenne de l'Assemblée nationale ; Monika Gregorčič, présidente de la commission 
de la politique étrangère et d'autres représentants de la commission des affaires 
étrangères et des affaires européennes. 
  Lieu: Grande salle de réunion. Assemblée nationale de la République de Slovénie. Šubičeva 
ulica 4. 1000 Ljubljana 

 

16.15  
Départ de l’Assemblée nationale vers l'Institut Jozef Stefan (en taxi) 

 
 

16.45 - 18.00 

Réunion avec Prof. Dr. Boštjan Zalar, Directeur de l’Institut Jožef Stefan Institute et Mme 

Romana Jordan, conseillère du directeur et membre du conseil d'administration de 

l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des régulateurs de l'énergie (ACER).  

Lieu : Institut Jožef Stefan, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana 

 

18.10  
Départ de l’Institut Jozef Stefan vers l’hôtel (en taxi) 

 

 

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.dz-rs.si/wps/portal/newEn/Home/Deputies/pdz/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zivSy9Hb283Q0N3I2CTA0CXYycfIMNjA28_U31w8EKDHAARwP9KGL041EQhd_4gtzQUABCMarT/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://www.dz-rs.si/wps/portal/en/Home/pos/Deputies/izbranP/!ut/p/z1/jY9NC4JAFEV_iwu3vqemfewcAkuzUAltNqExjYI6opbQr09sFZT4dvdyzoUHFGKgVfLMedLlokqKIV-oeXXWruW4toq2FhjobzXihahjaCJEI0COgbEfAYcs0NdPHgmWgbrTDKBzfPxzFs7zJwA6Pe8A5YVIP69aVaqvONCG3VnDGuXRDHXWdXW7kVHGvu8VLgQvmHITpYy_lEy0HcTfJNTl-Ry_DiyyJOkNQ4wI_Q!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?idOsebe=P196
https://www.dz-rs.si/wps/portal/en/Home/pos/Deputies/izbranP/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zivSy9Hb283Q0N3I2CTA0CXYycfIMNjA2CzQz0w8EKnPyCTD3BCrycTAwCjf19nYLMgww9jEz1o4jRb4ADOBoQpx-Pgij8xhfkhoaGOioqAgDP43ZT/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?idOsebe=P314
https://documents.acer.europa.eu/en/The_agency/Organisation/Administrative_Board/DeclarationsCVs/CV-Jordan.pdf
https://documents.acer.europa.eu/en/The_agency/Organisation/Administrative_Board/DeclarationsCVs/CV-Jordan.pdf
http://www.acer.europa.eu/
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20.00  

Dîner de travail organisé par l’AAD au restaurant TaBar 

Orateurs invités : 

Mme Zofija Mazej Kukovič, vice-présidente du conseil d'administration de l'ECDC. 

Ancien ministre de la santé (2007-2008). Ancien membre du conseil 

d'administration de l'AAD qui a contribué à  l'organisation  de la visite. Membre de 

l’AAD. 

M. Jelko Kacin, secrétaire d'État, coordinateur logistique nationale pour la 

campagne de vaccination de masse contre le COVID-19, Cabinet du Premier 

ministre. Ancien MdPE. 

M. Alojz Peterle, ancien Premier ministre (1990-1992) et ministre des Affaires 

étrangères (1993-1994). Ancien MdPE. Membre de l’AAD.  

  

  Lieu : TaBar, Ribji trg 6, 1000 Ljubljana 
 
 
FIN DE LA VISITE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.europarl.europa.eu/meps/en/39916/ZOFIJA_MAZEJ+KUKOVIC/history/7
https://www.europarl.europa.eu/meps/en/23691/JELKO_KACIN/history/7
https://www.europarl.europa.eu/meps/en/23693/ALOJZ_PETERLE/history/8
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ANNEXE I 
 

EUROPE HIER, AUJOURD'HUI, DEMAIN 
Maison de l'UE a  Ljubljana 

Mardi 28 septembre, de 9h00 a  10h30 
 

 
L'événement sera divisé en trois parties : 
 
 
EUROPE HIER (20 minutes) 
 

 M. Hans-Gert Pöttering fait part de son expérience en tant que membre du premier 
Parlement européen directement élu en 1979 : comment se souvient-il de cette époque ? 
Points de discussion suggérés : Modifications des traités, évolution des relations entre les 3 
principales institutions ; rôle et position des femmes en politique hier et aujourd'hui 

 M. Alojz Peterle parle de son expérience en tant que député européen d'un nouvel EM 
adhérant en 2004. Un autre aspect est la participation des électeurs aux élections 
européennes : comment a-t-elle évolué au fil du temps (avec un accent particulier sur la faible 
participation des nouveaux EM) ? Que pourrions-nous faire pour l'augmenter à nouveau (vote 
à 16 ? listes transnationales ? vote en ligne) ? 

 Les deux : Comment l'UE a-t-elle réagi aux différentes crises du passé (crise institutionnelle 
après la Convention sur l'avenir de l'UE en 2003, les référendums ultérieurs en France et aux 
Pays-Bas, la crise financière et de la dette souveraine, les flux migratoires records à l'UE en 
2015 et 2016, Brexit, etc.) 

 
L'EUROPE AUJOURD'HUI (20 minutes) 
 

 Zofija Mazej Kukovic, vice-présidente du conseil des membres de l'ECDC et ancienne ministre 
de la santé, présentera une introduction sur l'Union européenne de la santé et l'épidémie.  

 Qu'en est-il des domaines où l'UE n'a aucune compétence ? La santé publique, par exemple 
et les projets en cours pour une union de la santé ? 

 Prof. Dr. Avbelj, prof. dr. Janja Hojnik : Il semble que l'UE soit sortie plus forte de chaque 
crise. Seriez-vous d'accord avec cette affirmation ? Comment les compétences de l'UE ont-
elles évolué par rapport aux différentes crises ? Où l'UE est-elle devenue plus forte et où/si 
plus faible ? 

 Quels sont les points de vue sur le rôle de la CJCE en tant qu'acteur politique ? 
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 Qu'en est-il des compétences du PE, comment a-t-il réussi à se placer au milieu du triangle 
institutionnel (Pouvoirs budgétaires, traité de Lisbonne) ? Jusqu'où peut-il encore ou doit-il 
aller ? 

 Comment voyez-vous la discussion autour du concept d'autonomie stratégique européenne 
? 

 Quel est le rôle de l'UE sur la scène internationale ? Que pensez-vous de ce qu'on appelle 
l'effet Bruxelles ? 

 
L'EUROPE DE DEMAIN (20 minutes) 
 

 Pour les jeunes : êtes-vous conscient de la force que l'UE est devenue au fil des ans ? Qu'est-
ce que cela signifie pour vous? Quel est votre avis sur les sujets abordés ? Que changerais tu? 
Qu'en est-il des rôles des différentes institutions? Pensez-vous que le PE, en tant que seul 
organe élu, devrait avoir plus de pouvoirs ? Les institutions sont-elles à l'écoute des jeunes ? 
Qu'est-ce qu'ils devraient améliorer et comment dans le dialogue avec les jeunes ? 

 L'UE inclut-elle suffisamment les jeunes dans ses processus décisionnels ? 

 Quel sera le rôle de l'UE à l'avenir selon vous ? Doit-il avoir plus de compétences ? Si oui, dans 
quels domaines ? 

 
Tous (quelques exemples) : Quelles sont les leçons de la pandémie ? Y a-t-il un fossé 
intergénérationnel croissant ou plutôt une solidarité intergénérationnelle plus forte dans l'UE ? Quel 
est le rôle de l'éducation ? Avons-nous besoin d'un programme d'études à l'échelle de l'UE sur 
l'engagement civique et les citoyennetés actives et enfin et surtout sur les questions européennes ? 
 
Questions-réponses : 15 minutes 

 


