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Jeunes verts mondiaux 

STATUTS
(to be voted on at the Congress on August 12th, 2010 in Berlin)

(ces statuts seront soumis à un vote le 12 août 2010 à Berlin)

1. Nom

Les Jeunes verts mondiaux (abréviation JVM) constituent le réseau international 

des des jeunes du mouvement politique vert. 

2. Définition

Le Réseau mondial des jeunes verts est une association planétaire et à but non-

lucratif reliant une collectivité de jeunes activistes et organisations voués aux 

objectifs des JVM et à la Déclaration des principes des JVM. Les JVM sont affiliés 

de manière informelle aux Verts mondiaux et appuient la Charte des Verts 

Mondiaux. 

3. Adhésion 

L'adhésion est ouverte à tout(e) individu(e) en bas de l'âge de trente cinq (35) ans 

et à tout organisation de jeunesse ou parti politique dits «verts» et agissant selon la 

Charte des Verts Mondiaux. Un organisation adhérant doit nécessairement se 

définir en tant que organisation jeunesse. Tout(e) individu(e) ou délégué(e) d'un tel 

organisation-membre qui attend participer à titre détenteur de vote  au Congrès 

doit avoir complété l'inscription au moins 24 heures avant le début de l'événement. 

Le réseau, ses ressources et ses activités sont accessibles à tous, sauf dans le 

cas d'un arrêt du Congrès. Le comité directeur traite les demandes d'adhésion et 

se charge d'une vérification des effectifs au moins une fois par trois ans. Il est 

possible qu'un(e) individu(e) ou un organisation se voit révoquer ses privilèges de 

participation au Réseau si celui ou celle-ci agit à l'encontre de l'esprit ou des 

statuts des JVM.   
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4. Structure organisationnelle 

Il est souhaitable que le JVM se dote d'une structure flexible qui peut s'adapter aux 

contextes changeants. Les membres sont encouragés à développer le réseau 

selon leurs besoins (tout en adhérant aux principes des JVM). Le leadership en 

matière de projets et de campagnes touchant à des questions de société et 

d'actualité sont prioritaires. La direction des JVM doit : 

1. veiller à la cohérence globale des activités en agissant à titre de 

coordinateur et de conseiller;

2. agir au niveau local pour aider les membres en cas de besoin lorsque les 

structures locales ;

3. et représenter la collectivité du Réseau auprès de tribunes internationaux.

Le réseau existe par le biais de deux espaces, dont 

1. l'espace des rencontres en personne, qui comprend de façon non 

exhaustive les échanges, les conférences, les colloques, les projets 

(inter)régionaux, les camps d'été, les stages, et les rencontres officielles 

telles que le Congrès. 

2. l'espace de la communauté virtuelle et des échanges en ligne, qui 

comprend par exemple la discussion, la gouvernance organisationnelle, le 

travail collectif, le lobbyisme ou la formation par le biais de listes de diffusion 

par courriel, wikis, bases de données, conférences virtuelles, parmi d'autres 

outils. 

Le comité directeur et les groupes de travail doivent veiller au fonctionnement 

efficace et durable des échanges virtuelles. Les JVM se feront une priorité 

d'assurer l'accès aux outils permettant la participation de tous les membres à sa 

communauté virtuelle.  

4.1 Les régions 
Les fédérations régionales sont la pierre angulaire des JVM. Quatre régions ont été 

définies, soit l'Afrique, les Amériques, l'Europe et l'Asie-Pacifique. Il est souhaitable 

qu'ne région Moyen-Orient soit ajoutée lorsque possible. Toute nouvelle fédération 

régionale ou toute modification à la définition d'une région doit être approuvée par 
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le Congrès ou par mesure temporaire par le Comité directeur. L'entraide 

interrégionale est essentielle au maintien du réseau mondial. Les fédérations sont 

le lien entre les niveaux national et mondial—et le premier point de contact pour 

un(e) nouvel(le) adhérent(e). La participation des membres au niveau régional est 

primordiale, puisque le leadership et la réalisation des projets en sont la 

responsabilité des fédérations régionales. 

4.2 Le Congrès

Le congrès représente le plus haut organe décisionnel des JVM et se rencontre 

normalement une fois au trois ans par proclamation/convocation du Comité 

directeur. Une annonce publique et une invitation à tous les membres seront 

transmises au moins six (6) mois avant la tenue du Congrès. Tout(e) activiste ou 

membre vert(e) est invité(e) à participer et l'équilibre entre les sexes est prioritaire. 

Le Congrès prend des décisions en matière 

1. des règles d'adhésion

2. des documents directeurs de l'organisation

3. de la nomination des membres du Comité directeur 

4. des activités et du programme 

5. des campagnes officielles (dont le logo y est associé) 

6. de la structure organisationnelle des JVM 

4.3 Le Comité directeur (CD)  

Le Comité directeur est le deuxième plus important organe décisionnel et agit en 

tant que direction et responsable des finances de l'organisation. Le CD est chargé 

de l'application des décisions du Congrès et de toute décision secondaire qui en 

découlerait. Le CD peut, suite à la consultation des membres et des fédérations 

régionales par moyen virtuel, diffuser une communiqué ou une déclaration politique 

au nom des JVM. Le CD est responsable des relations avec les Verts mondiaux et 

leur secrétariat. 

Le CD s'occupe des finances, dont le budget annuel (1er janvier au 31 décembre), 

selon le plan-cadre défini par le Congrès. Il est interdit au CD d'autoriser 
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l'endettement des JVM. 

Le CD publie à chaque année en janvier un rapport détaillant ses activités et ses 

décisions de l'année précédente ainsi qu'un bilan pour l'année suivante, et doit 

soumettre ces deux documents à la considération des membres. Chaque 

délégué(e) régional(e) doit produire un rapport semestriel sur les événements verts 

et les actualités de sa région qui sera transmis aux membres, aux autres 

fédérations régionales, aux Verts mondiaux, et à tout autre tierce parti intéressé.  

Le CD peut rendre une décision temporaire en matière de l'adhésion d'un membre, 

valide jusqu'à la tenue du prochain Congrès. 

Le CD mène ses activités et rend ses décisions principalement par téléphone, 

vidéo-conférence virtuelle, courriel ou autre moyen numérique, mais vise à se 

rencontrer en personne au moins une fois au cours de leur mandat. 

Le CD peut mettre sur pied un sous-comité ou groupe de travail chargé d'un 

dossier particulier, par exemple un comité organisationnel pour s'occuper des 

tâches administratives ou bien une équipe logistique pour organiser un événement 

ou une campagne. 

Le CD peut créer et nommer les membres d'une personne morale dans le but 

exclusif de la collecte de fonds. 

Le CD est composé de membres provenant de toutes les régions, dont un 

maximum de quatre (4) par région, et sa composition doit respectée l'équilibre 

entre les sexes. Le CD doit en tout temps veiller à minimiser son empreinte 

écologique.

Avant la tenue du Congrès, chaque région doit choisir les représentant(e)s par 

consensus lors d'une réunion régionale organisée par les membres actuels du CD 

provenant de la région en question. Si un consensus n'est pas possible au niveau 

régional, une décision sera votée par les représentant(e)s de la région en question 

présent(e)s au Congrès. 

La fédération régionale est aussi responsable lorsqu'un membre du CD provenant 

de sa région doit être remplacé (par exemple dans le cas d'une démission). Si un 

membre du CD n'est plus en mesure de remplir les engagements propres à son 

poste, que ce soit en cas d'absence ou d'inactivité prolongée, les autres membres 

du CD peuvent, agissant par consensus, demander à la fédération régionale 
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appropriée de trouver un(e) remplaçant(e) et ce dans un délai approprié. 

4.4 Les groupes de travail 

Il y a trois sortes de groupes de travail

a) un groupe de travail thématique (par exemple sur l'écologie, la paix, le 

commerce équitable, etc.)

b)  un groupe de travail technique  (par exemple pour le soutien en ligne, la 

collecte de fonds, le développement du réseau, la traduction)

c) un groupe de travail ad-hoc (temporaire) (par exemple pour but d'organiser 

un événement ou une campagne)

Tout(e) activiste vert(e) peut se joindre à un GT ou bien en fonder un et sa 

structure organisationnelle peut être déterminée à l'interne. Le CD peut obliger un 

GT à cesser ses activités ou à modifier ses structures. 

4.5 Principes organisationnels

Le JVM privilégie un processus décisionnel par consensus. Si ceci n'est pas 

possible, un modèle alternatif sera déterminé, cas par cas, par consensus. Si 

l'absence d'un consensus persiste dans le cas d'une question dont l'importance est 

essentielle au fonctionnement global des JVM, une décision sera rendue par une 

majorité de deux tiers des voix. Ce formule s'applique aux décisions du CD et du 

Congrès. Un membre peut aussi choisir de s'abstenir officiellement lors d'un vote. 

L'équilibre entre les sexes et la représentation régionale équilibrée sont des 

principes directeurs pour toutes les instances des JVM. 

4.5 Le droit de vote
Lors du Congrès tout(e) participant(e) inscrit(e) sera désigné(e) soit d'un statut 

d'observateur ou de détenteur(trice) de vote selon le formule de représentation 

régionale. Seuls les participants inscrits, dont les délégués d'organisation-membre 

et les adhérants individuels, ont la possibilité de voter. Une organisation-membre 

ne peut compter qu'un maximum de quatre (4) délégué(e)s inscrit(e)s. Une 
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personne ne peut déteindre qu'un vote. 

Lors d'un vote, les voix d'une région ne peuvent compter pour une majorité du total 

des voix. Les détenteurs de vote d'une région doivent compter au moins 60% de 

délégués d'organisation-membre (par rapport aux adhérents individuels). 

Les inscriptions seront validées à l'inauguration du Congrès et le droit de vote sera 

octroyé selon le formule établi par ces statuts.   

Si une région ne compte aucun délégué d'organisation-membre, celle-ci sera 

permise un nombre d'adhérents individuels détenant un vote égal à celui de la 

région avec le plus faible nombre d'adhérents individuels détenant un vote.  

Si le nombre de participants individuels d'une région dépasse le nombre de 

détenteurs de vote octroyé dans cette catégorie, ceux-ci devront décider en groupe 

quelles personnes agiront à titre participant(e) détenteur(trice) de vote. Si le 

nombre de participants qui sont délégués d'organisation-membre d'une région 

dépasse le nombre détenteurs de vote octroyé dans cette catégorie, ceux-ci 

devront décider en groupe quels délégués agiront à titre de détenteurs de vote. 

5. Représentation légale du réseau

Tous les documents tenus par la loi, sauf dans le cas d'un mandat spécial, doivent 

être signés par deux (2) membres du CD provenant de deux (2) régions 

différentes. Le CD agit à titre de demandeur ou défendeur et un membre du CD 

doit représenter les JVM lors d'un procès ou d'une poursuite juridique. 

6. La modification des statuts et la dissolution de l'organisation

Toute proposition visant la dissolution du Réseau doit être iniciée par le CD ou par 

20 organisations-membre. Le CD ou le Congrès déciderait des modalités de 

dissolution et comment l'organisation remplirait ses obligations. 

Les statuts peuvent être modifiés par le Congrès par consensus ou selon les 

règlements indiqués dans l'article 4.5. Toute proposition visant à modifier les 

statuts doit être publiée en quatre (4) langues au moins 4 semaines avant la tenue 

du Congrès. Cette provision ne s'applique pas aux amendements apportés en 

plénière lors du Congrès.  
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ANNEXE.: 
1. Objectives and Statement of Principles and Global Greens Charter 

(approuvés par le Congrès le 19 janvier 2007)

2. Règlements de procédure (soumis à l'approbation du Congrès prévu le 12 

août 2010)
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Règlements de procédure
(soumis à l'approbation du Congrès prévu le 12 août 2010)

1. Le CD doit nommer, selon un délai approprié, un groupe d'individus, 

assurant l'équilibre entre les sexes et de la représentation régionale, qui 

présideront le Congrès (un comité de présidence de l'assemblée). 

2. Le CD est chargé de la distribution des cartes de vote aux délégués et aux 

membres individuels et doit faire en sorte que les votes se déroulent de 

manière ordonnée.

3. Il y a trois cartes de vote: la verte (pour indiquer une voix « pour »), la rouge 

(pour indiquer une voix « contre ») et la blanche (pour indiquer une 

abstention). Un(e) détenteur(trice) de vote reçoit une de chaque carte et doit 

les contresigner. 

4. Le JVM vise à rendre ses décisions par consensus lorsque possible. 

5. Si un consensus n'est pas possible, le comité de présidence de l'assemblée 

annoncera la tenue d'un vote au Congrès.

6. Un vote ne peut être tenu qu'après une discussion pertinente en plénière  

d'assemblée.

7. Le Congrès doit nommer à son inauguration, à partir d'une liste de 

candidats fournie par le CD, un groupe de scrutateurs, en assurant 

l'équilibre entre les sexes et de la représentation régionale.

8. Chaque question ou proposition sera lue au Congrès dans au moins deux 

langues. 

9. Lors de la tenue d'un vote, seuls les détenteurs de votes présents peuvent 

voter. Une voix est exprimée en soulevant le bras, la carte appropriée dans 

la main pour y démontrer visiblement l'intention. 

10.  Une organisation-membre ou un groupe de cinq (5) adhérent(e)s 

individuel(le)s ou plus peut demander la tenue d'un scrutin secret. Tout vote 

concernant un(e) individu(e) doit procéder par scrutin secret.

11. Toute question ne pouvant pas être décidée par consensus doit être décidée 

par un vote d'une majorité de deux tiers. Aucune décision sera rendue par 

majorité simple. Les abstentions sont notées mais sont soustraites du 

nombre total des voix.  

12.   Tout changement aux Règlements de procédure doit être adopté soit par 
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consensus ou par vote d'une majorité de deux tiers et dans ce cas 

particulier les abstentions comptent en tant que voix contre.   

13.  Tout changement aux Règlements de procédure doit être adopté soit par 

consensus ou par vote d'une majorité de 4/5 et dans ce cas particulier les 

abstentions comptent en tant que voix contre.  

14.  Le comité de présidence de l'assemblée et les scrutateurs doivent valider et 

documenter le nombre de votes (pours, contres, et abstentions). 
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