
 
 

Présentation d’Alenka Smerkolj,  

Secrétaire générale de la Convention alpine 

 

Alenka Smerkolj a débuté son mandat de Secrétaire générale de la Convention alpine en juillet 2019, 

étant la première femme à occuper ce poste. Mme Smerkolj est une dirigeante expérimentée dans le 

domaine de la banque et de la gestion internationales et a été ministre du développement, des projets 

stratégiques et de la cohésion au sein du gouvernement slovène entre 2014 et 2018.  Elle croit 

fermement en la capacité des gens à réussir en démontrant l'attitude, la passion et la persévérance 

appropriées.  

 

En tant que Secrétaire générale, Mme Smerkolj s'efforce en premier lieu de poursuivre le travail de 

son prédécesseur pour la protection et le développement durable des Alpes en tant que région 

pionnière pour une vie durable au cœur de l'Europe. Elle croit au pouvoir du travail d'équipe, du 

dialogue et de la communication ouverte avec les Parties contractantes et les partenaires concernés. 

En démontrant cette attitude, il est possible de déplacer des montagnes. Les priorités fixées par le 

Programme de travail pluriannuel 2017-2022 continueront à servir de leitmotiv dans les années à venir. 

 

Mme Smerkolj est entrée sur la scène politique en novembre 2014, devenant ministre responsable de 

la politique européenne de cohésion et du développement au sein du gouvernement slovène. À ce 

titre, Mme Smerkolj a coordonné, entre autres, les efforts du gouvernement pour la mise en œuvre 

des Objectifs de développement durable et l'élaboration d'une vision nationale à long terme et d'une 

stratégie de développement, visant à la mise en œuvre de l'Agenda 2030 du développement durable. 

En juillet 2016, à la demande personnelle du Premier ministre du gouvernement slovène, elle a été 

ministre des Finances par intérim pour un mandat de trois mois. 

 

Alenka Smerkolj est née à Kranj, en Slovénie, en 1963 et est diplômée de l'Université de Ljubljana en 

français et en espagnol. Elle a commencé sa carrière professionnelle en 1996 à la Nova Ljubljanska 

Banka à Ljubljana, où elle a occupé divers postes allant de chef d'unité à directrice adjointe. Avant de 

quitter sa carrière bancaire en 2014 pour prendre ses fonctions ministérielles au gouvernement 

slovène, Alenka Smerkolj a occupé successivement les postes de Directrice de la Division des marchés 

internationaux de capitaux et de Directrice exécutive des marchés financiers. 

 

Mme Smerkolj a récemment publié (comme co-auteur) le chapitre « Prototyping the Future: A New 

Approach to Whole-of-Society Visioning » publié dans l’ouvrage « Realistic Hope: Facing Global 

Challenges », édité par Angela Wilkinson et Betty Sue Flowers, Amsterdam University Press, octobre 

2018. 


