
Meris Sehovic est un politicien luxembourgeois du Parti Vert au 
Luxembourg (déi gréng). Il en est le président depuis juillet 2020.

 
Vie

Meris Sehovic est né le 14 septembre 1991 à Belgrade, en Serbie. Avec ses 
parents, il a fui le pays en 1992 pour s’installer au Luxembourg. Sehovic est 
titulaire d’un diplôme universitaire en sciences politiques de l’Université 
Ludwig-Maximilian de Munich avec une année Erasmus auprès de 
SciencesPo Paris. 

Engagement de jeunesse

Meris Sehovic est membre du Parti Vert et de son organisation politique de 
jeunesse, déi jonk gréng, depuis 2012. Meris a rejoint le Parti Vert à travers 
son engagement pour plus de transparence et d’éthique en politique suite 
au scandale touchant les services secrets en 2013. Depuis lors, son activisme 
politique se concentre principalement sur les défis environnementaux 
et climatiques, la digitalisation, les questions d’intégration ainsi que la 
politique européenne. Il a été membre du comité exécutif de déi jonk gréng 
de 2013 à 2017 et a été leur porte-parole de 2017 à février 2020.

Carrière politique

Carrière dans la politique européenne

De 2013 à 2018, Meris Sehovic a été chef de bureau et porte-parole du 
député européen Claude Turmes. En tant que conseiller politique en chef, il 
a soutenu le travail législatif sur plusieurs directives et règlements de l’UE 
dans le domaine de la politique environnementale, climatique, industrielle 
et commerciale de l’UE (par ex. le paquet économie circulaire de l’UE, 
Right2Water, les normes d’émissions des véhicules légers et lourds, la 
commission d’enquête Dieselgate).

Rôle au sein du parti vert

Meris était candidat du Parti Vert lors des élections nationales en 2013 et 
2018 et candidat tête de liste pour les élections européennes en mai 2019. 
Il a également travaillé comme directeur de campagne pour le Parti Vert 
lors des élections européennes en 2013 ainsi que pour la campagne des 
élections nationales en 2018.

Engagement civique

Dans sa jeunesse, Meris a été engagé auprès de Caritas Luxembourg dans 
les foyers pour demandeurs d’asile. Depuis 2020, il est membre de l’équipe 
de réflexion du Centre luxembourgeois contre la radicalisation (respekt.lu).
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