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Curriculum vitae 

Son Exc. M. L’ambassadeur Ernest Petrič 
 

Formation 

• PhD en droit international, faculté de droit, université de Ljubljana (1965). 

• Études de troisième cycle à l’université de Vienne (1963-1964). 

• Maîtrise de droit avec mention, faculté de droit, université de Ljubljana (1960). 
 
 
 

Formation complémentaire 

• Institut Max-Planck de droit public et de droit international, Heidelberg (1979). 

• Académie de droit international, La Haye (1973). 

• Wilton Park (1972). 

• Institut de droit international, université de Thessalonique (1972). 

• Université de Lund (1958). 
 
 
 

Expérience professionnelle 

• Juge à la Cour constitutionnelle de la République de Slovénie (depuis 2013). 

• Président de la Cour constitutionnelle de la République de Slovénie (2010-2013). 

• Juge de la Cour constitutionnelle de la République de Slovénie (depuis 2008). 

• Professeur de droit international et de relations internationales, faculté de Sciences sociales, 

université de Ljubljana (depuis 2008). 

• Professeur de droit international, faculté de Droit européen, Nova Gorica (depuis 2008). 

• Ambassadeur de la République de Slovénie en Autriche et représentant permanent 

d’organisations internationales à Vienne (2002-2008) et de l’OSCE (2002-2004). 

• Représentant permanent de la République de Slovénie au siège des Nations-Unies à New York, 
et ambassadeur (non-résident) de la République de Slovénie en République fédérative du 
Brésil (2000-2002). 

• Secrétaire d’État, ministère des Affaires étrangères de la République de Slovénie (1997-2000). 

• Ambassadeur de la République de Slovénie aux États-Unis d’Amérique, et (non-résident) aux 

États-Unis du Mexique (1991-1997). 

• Ambassadeur de la République fédérale socialiste de Yougoslavie en République de l’Inde, et 

(non-résident) au Royaume du Népal (1989-1991).

• Professeur de relations internationales et de droit international, faculté de Sociologie, de Sciences 

politiques et de Journalisme, université de Ljubljana (1986-1989). 

• Professeur de relations internationales et de droit international, université d’Addis-Abeba (1983-

1986). 

• Professeur de relations internationales et de droit international, chef du département de 

Sciences politiques et de Relations internationales, faculté de Sociologie, de Sciences 

politiques et de Journalisme, université de Ljubljana (1972-1983). 

• Professeur d’université spécialisé en relations internationales et en droit international, 

faculté d’Études politiques, université de Ljubljana (1965-1967). 
 
 

 

Publications 

• Auteur de six ouvrages sur le thème du droit international et des relations internationales. 

• Auteur de plus de cent articles sur le thème du droit international, des relations internationales, 

et sur des thèmes qui leur sont liés. 
 
 



Compétences en gestion 

• Membre du Comité consultatif pour les candidatures aux sièges de juge de la Cour pénale 

internationale (depuis 2012). 

• Membre du CDI (depuis 2006) et son président (2009-2010) à Genève. 

• Membre du Conseil des Gouverneurs de l’AIEA (2005-2007), et son président 

(2006-2007) à Vienne. 

• Doyen de la faculté de Sociologie, de Sciences politiques et de Journalisme, université de 

Ljubljana (1987-1989). 

• Directeur du Centre de recherches de la faculté de Sociologie, de Sciences politiques et de 

Journalisme, université de Ljubljana (1987-1989). 

• Membre (ministre) du Conseil exécutif (gouvernement) de la République socialiste de Slovénie, 

responsable pour les sciences et la technologie (1967-1972). 

• Membre de l’Assemble nationale de Slovénie (1967-1972). 
 
 

Expérience complémentaire dans le domaine de la politique étrangère et du droit international  

• Membre expert des délégations des Conférences générales de l’UNESCO et de l’OECO. 

• Représentant de la République fédérale socialiste de Yougoslavie au Comité de la politique 

scientifique et technologique de l’OCDE (CPST). 

• Membre du Comité italo-yougoslave pour la coopération scientifique et technique. 

• Membre du Comité gréco-yougoslave pour la coopération scientifique et technique. 
 
 

Travaux de recherche (depuis 1962) 

• Bénéficiaire de bourses, de financements de projets scientifiques et de recherches indépendantes 
sur des questions de droit international, de relations internationales, de droits de l’homme, de 
règlement pacifique de différends entre États, d’autodétermination, de protection des 
minorités, d’expulsions, etc. 

• Détenteur de la plus haute récompense pour travaux scientifiques (1977).

 

Langues 

• Parle l’anglais, l’allemand, le serbe, le croate, le russe et l’italien. 

• Comprend le français et l’espagnol. 

 

Informations à caractère personnel 

• Marié, trois enfants. 

• Décoré par la République fédérale socialiste de Yougoslavie, les États-Unis d’Amérique (État 

du Colorado) et la République d’Autriche. Détenteur de la plus haute décoration pour 

travaux d’utilité publique de la République de Slovénie. 

 

 

 

 

 


