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Renouveau et revitalisation des Verts 

 
L’analyse des résultats des élections européennes de 2014 montre clairement que si les 
jeunes avaient leur mot à dire, le débat sur la nécessité ou non d’une Union européenne 
rencontrerait bien moins de scepticisme1. Par ailleurs, lorsqu’on examine les préférences des 
électrices et électeurs, on constate que si le taux de participation était plus élevé chez les 
jeunes, les partis progressistes, et les partis écologistes en particulier, auraient une 
représentation bien plus importante dans les organes élus2.  
 
Une des raisons fondamentales qui détourne certains jeunes de la politique en Europe est le 
manque de candidat.es qui leur ressemblent et qui vivent les mêmes expériences qu’eux. Trop 
peu de partis politiques parviennent à apporter des réponses aux principales préoccupations 
des jeunes et à proposer les solutions progressistes fondamentales auxquelles ils aspirent. 
Les partis écologistes de l’Europe entière reconnaissent l’importance d’une représentation 
adéquate. De jeunes parlementaires écologistes siègent ainsi aux parlements de Suède et 
d’Écosse, dans de nombreux conseils municipaux du Royaume-Uni et des Pays-Bas, ainsi 
qu’au Parlement européen. Nous devons cependant aller plus loin et mettre davantage en 
avant les candidat.es qui ont de plus grandes chances d’être élu.es, qui ressemblent à notre 
base électorale – les jeunes – et qui s’expriment comme eux. Aucune génération n’a le 
monopole de la connaissance et du pouvoir, et le PVE s’engage à appuyer des candidat.es dès 
l’âge d’éligibilité, afin d’assurer la diversité et l’inclusion dans la charge publique.  
 
Bien que les partis écologistes continuent de présenter une concentration de jeunes plus 
élevée que la plupart des autres partis, les chances que ceux-ci ont d’être élus sont souvent 
minces. Même au sein de notre propre mouvement progressiste, nous avons des difficultés à 
mettre en avant un ou une Jeune Verte.  
 
À l’examen des récentes évolutions dans les campagnes électorales, nous constatons un 
manque de renouveau et de revitalisation au sein des partis. Le fait de ne pas placer de jeunes 
en tête des listes implique qu’il y aura davantage de candidats réélus que nouvellement élus, 
ce qui empêchera les politiciens plus expérimentés de transmettre leurs compétences, leur 
savoir et leur expérience. À défaut de sang neuf, les groupes politiques n’avancent pas. Et à 
défaut de jeunes sur les listes, les jeunes électeurs sont moins susceptibles de voter Vert. 
 
Le mouvement écologiste est une école formidable pour les jeunes responsables politiques. 
Les sections de jeunes des partis écologistes, où les jeunes Verts apprennent par la pratique, 
sont l’une de nos grandes forces. C’est là qu’ils apprennent à faire des erreurs, qu’ils ont la 
liberté de conclure des alliances avec des mouvements progressistes émergents, qu’ils 
affinent leurs opinions politiques et qu’ils acquièrent de l’expérience dans tous les aspects de 
la politique – rédaction de documents d’orientation, campagnes, victoires politiques 
écologistes. Les Jeunes Verts font tout cela, et ils le font bien. Les Verts gagnent des 
élections parce que les jeunes les voient comme un mouvement pour lequel ils veulent faire 
																																																								
1 http://www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/2014/post/post_2014_survey_analitical_overview_en.pdf  
2 GroenLinks, avec Jesse Klaver, 30 ans, aurait été le deuxième parti chez les jeunes de moins de 25 ans et le troisième parti 
chez les moins de 35 ans : https://nos.nl/artikel/2163382-jong-of-oud-man-of-vrouw-wie-stemde-op-welke-partij.html.  
En République tchèque, les jeunes sont deux fois plus susceptibles de voter pour les Verts que pour d’autres partis : 
http://showme.median.cz/volby-2017  
Aux élections fédérales allemandes de septembre 2017, les Verts ont enregistré le meilleur score auprès des électeurs âgés de 
18 à 24 ans : http://www.tagesschau.de/multimedia/bilder/uvchart-ydthhzpcgmui-101~_v-videowebl.jpg  
Chez les 18-29 ans en Finlande, les Verts sont le parti le plus populaire avec 30,9 % des votes, et continuent de croître : 
https://tietoanuorista.fi/wp-content/uploads/2017/03/Puoluekannatus-768x640.jpg  
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campagne et voter3. Pour les jeunes en particulier, les Jeunes Verts sont une passerelle dans 
la réalisation de cet objectif. 
 
Si nous voulons voir davantage de jeunes voter, et en particulier voter pour les Verts, nous 
devons représenter la jeunesse de façon adéquate. Pour ce faire, nous avons besoin de jeunes 
mieux placés sur nos listes, en mesure d’apporter une contribution significative à nos 
campagnes, afin d’acquérir encore plus d’expérience politique et de pouvoir ainsi être élus. Les 
sections autonomes de jeunes forment un prérequis essentiel à cet égard. 
 
La reconnaissance du manque de représentation des jeunes soulève également la question de 
la représentation politique de manière générale. Les jeunes femmes, les jeunes LGBTIQ et les 
jeunes d’autres groupes sous-représentés sont confrontés à une discrimination structurelle à 
plusieurs couches que les partis et les organisations de jeunes écologistes doivent être en 
mesure de combattre afin d’assurer une représentation diverse et un partage du pouvoir entre 
les jeunes dans leur ensemble. De surcroît, sans certains pays, des personnes cumulent de 
multiples postes ou enchaînent de multiples mandats, ce qui constitue un réel obstacle au 
renouveau et à l’accès aux responsabilités politiques pour les jeunes. 
 
Eu égard aux éléments exposés ci-dessus, le PVE et ses partis membres s’engagent à : 
 

• Soutenir les sections autonomes de jeunes ; 
• Donner aux représentant.es de sections jeunesse l’opportunité de représenter le parti 

dans des débats externes dont les thèmes s’adressent principalement aux jeunes ; 
• Garder à l’esprit l’importance du renouveau au sein des partis écologistes, 

reconnaissant que l’âge ne constitue pas un droit automatique au leadership ;  
• Encourager les jeunes membres à occuper des postes à responsabilité au sein du parti 

et saluer les succès déjà obtenus par les jeunes membres dans ces fonctions ; 
• Encourager le fait d’avoir au moins un siège pour un.e représentant.e de la section 

jeunesse dans chaque conseil au sein du parti;  
• Donner l’espace et les ressources nécessaires aux représentant.es des sections 

jeunesse pour enrichir le débat, évoluer et se présenter aux élections ; 
• Faire en sorte que les jeunes Verts soient représentés dans les groupes de discussion 

lors des événements du PVE ;  
• Plaider pour un âge de candidature commun de 18 ans dans tous les États membres 

pour les élections parlementaires européennes ; 
• Renforcer nos campagnes conjointes pour le droit de vote à 16 ans dans toute l’Europe 

pour les élections parlementaires européennes. 
• S’efforcer d’avoir des jeunes à des postes éligibles dans toutes les élections où des 

listes electorales sont d’application. 
 
 
 

/ En cas de doute entre ce texte et la version originale en anglais, la version anglaise fait foi.  

																																																								
3 Lors de la récente et fructueuse campagne néerlandaise, les jeunes ont rejoint la campagne en ligne et hors ligne car ils 
croyaient au message positif des Verts.  


