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Alenka BRATUŠEK

Mme Alenka Bratušek a été élue Première ministre de la République de Slovénie le 27 février 2013,

devenant ainsi la première femme cheffe de gouvernement depuis l'indépendance de la Slovénie. En

avril 2014, elle a également pris en charge le ministère de la santé.

Après avoir entamé sa carrière dans une petite entreprise de textile, elle commence à travailler au

ministère de l’économie en 1995 où, dans le cadre de ses fonctions dans le domaine des petites

entreprises, elle participe à la mise en place du réseau de promotion des petites entreprises. En

1999, elle passe au ministère des finances où elle est nommée cheffe du service chargé de

l’agriculture, de l’économie et des administrations publiques. En 2004, elle est nommée à la tête de

la direction du budget, fonctions qu'elle occupera jusqu’en 2011. Elle est alors responsable du

budget national, du financement des collectivités locales et de l'utilisation des fonds européens.

En 2005 et en 2006, elle participe, en tant que membre, au groupe de travail intitulé «Harmonisation

et coordination de la planification du développement de l’État», dont l'objectif est de synchroniser

la stratégie de développement de la Slovénie, le programme national de développement 2007-2013,

le programme national de réforme 2008-2010 (Europe 2020) et le budget de l’État pour chaque

exercice budgétaire. La coordination de la planification du développement de l’État couvre tous les

domaines de la partie «développement» du budget de la République de Slovénie visant à

moderniser le secteur public, à définir un cadre financier à moyen terme et à améliorer l’efficience

et l’efficacité des politiques sectorielles. Entre 2007 et 2008, elle prend une part active à la

préparation de la présidence slovène du Conseil de l’Union européenne. En qualité de membre du

groupe de travail opérationnel chargé de préparer cette présidence, elle dirige le sous-groupe

«budget».

Composé des quatre formations de la coalition au pouvoir, le gouvernement de

Mme Alenka Bratušek est parvenu à rétablir la confiance des Slovènes, de la communauté

internationale et des marchés financiers dans la Slovénie, État membre de la zone euro fortement

touché par la crise financière et économique mondiale. En moins d’un an, son gouvernement a

stabilisé la situation en prenant des mesures structurelles, en procédant à un assainissement

budgétaire et en stabilisant le secteur bancaire, tout en préservant les fondements de

l’État-providence. Au cours de la première année du mandat de son gouvernement, la Slovénie a

enregistré une croissance économique substantielle et une amélioration significative sur le plan de



l'emprunt national, et elle a commencé à privatiser des entreprises publiques. La tendance à la

hausse du chômage a été stoppée et l’emploi des jeunes a effectivement progressé. Les bases solides

nécessaires à la relance de l’économie et à la création d'emplois ont été ainsi mises en place. À la

fin du mois de mai 2014, Mme Alenka Bratušek a fondé son propre parti politique, l’«Alliance

d'Alenka Bratušek», et a retrouvé un siège de députée lors des élections législatives du

13 juillet 2014.

Mme Alenka Bratušek a commencé sa carrière politique en 2011, lorsqu'elle a été élue à l’Assemblée

nationale de la République de Slovénie. En qualité de suppléante, elle a présidé la commission

parlementaire chargée du contrôle des finances publiques et a été membre des commissions

chargées respectivement de la politique financière et monétaire, et de la justice, de l’administration

publique et de l’autonomie locale. Ses principaux domaines de travail sont le budget, la gestion des

biens de l’État, l’administration publique et l’autonomie locale. Les questions touchant à l'égalité

entre les femmes et les hommes et à l'élargissement des perspectives offertes aux jeunes constituent

également un volet important de son activité politique.

Mme Alenka Bratušek est née le 31 mars 1970 à Celje. Après avoir obtenu son diplôme de la faculté

des sciences naturelles et de technologie, elle a obtenu, en 2006, un master en gestion des

organisations à but non lucratif de la faculté des sciences sociales. Elle vit à Kranj avec son

partenaire et est l'heureuse mère de deux enfants.


