
Traduit de l'anglais par Caroline Allheily, membre de la délégation française au G7 de la jeunesse 2016 

 

 

 

Déclaration des délégués 

au sommet Youth7, le G7 de la jeunesse 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 avril - 3 mai 2016 

Refléter l'opinion de la jeunesse dans un monde en mutation 

 

 

 



Traduit de l'anglais par Caroline Allheily, membre de la délégation française au G7 de la jeunesse 2016 

Déclaration des délégués au sommet Youth7, le G7 de la jeunesse 

Tokyo, Japon 

30 avril - 3 mai 2016 

Les délégués du G7 de la jeunesse et les observateurs du Cameroun, de la Norvège, de la Turquie 

 

Préambule 

Nous, les représentants de la nouvelle génération, appelons les dirigeants des pays du G7 à agir. Les 

nations développées du monde se doivent de montrer l'exemple et de garantir la prospérité et la justice 

sociale qui reposent sur les principes d'égalité et d'innovation. Nos attentes sont grandes mais nous 

sommes confiants car elles sont réalistes, puisque nos recommandations s'appuient sur la recherche 

ainsi que sur des exemples concrets. En tant que représentants de la plateforme légitime de la jeunesse 

auprès du G7, nous sommes unis par notre conviction profonde que nous pouvons contribuer de 

manière positive au processus décisionnel international. Au-delà des mots qui forment ce 

communiqué, nous reconnaissons que nous faisons partie intégrante de la solution et nous nous 

engageons à incarner les valeurs centrales guidant nos recommandations, en tant que citoyens actifs et 

futurs dirigeants. Nous demandons la mise en œuvre de mesure à l'égard de : 

1. Sécurité internationale 

Reconnaissant que le terrorisme est un vecteur majeur d'insécurité globale pour la jeunesse du 21ème 

siècle et soulignant que les réfugiés sont considérablement victimes des instabilités en résultant, le G7 

de la jeunesse exhorte les gouvernements à prendre en main la question et à parer aux causes 

profondes de la radicalisation et du terrorisme ainsi que de développer des politiques durables pour la 

protection et l'intégration des réfugiés.  

2. Travail et économie 

Le G7 de la jeunesse est conscient des opportunités significatives qu'offrent les mutations 

technologiques. Nous soulignons l'importance de mettre en œuvre des politiques proactives afin 

d'atténuer les risques y afférent et de récolter l'intégralité des bénéfices pour la société. En outre, à la 

lumière des enjeux liés aux changements démographiques, nous encourageons la mise en œuvre de 

mesures qui reconnaissent et tirent partie des opportunités que peut offrir le vieillissement de la 

société.   

3. Développement durable 

2016 est une année clé pour le développement durable international. Les pays du G7 se doivent d'agir 

afin de mettre en œuvre l’Agenda 2030 pour le Développement Durable et d'atteindre ses Objectifs 

(ODD). Nous, représentant la jeunesse des pays du G7, nous engageons à façonner notre avenir dans 

les domaines de l'égalité des genres, de l'éducation et de l'entreprenariat social.  

De plus, nous exhortons les dirigeants à ratifier et à respecter les engagements de l’Accord de Paris 

issus de la conférence sur les changements climatiques 2015 des Nations Unies (COP 21).  
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SECURITE INTERNATIONALE 

Terrorisme 

Nous exhortons les pays du G7 à prendre en considération les mesures prioritaires qui suivent en 

faveur de la jeunesse et à les intégrer à leur plan d'action anti-terroriste qui sera adopté lors du sommet 

du G7 à Ise-Shima en mai : 

1. Etablir un consortium de recherche multilatéral, reconnaissant et réagissant au manque de 

données primaires et d'études empiriques, afin de développer une base de données commune de 

recherche et d'analyses. Celui-ci se doit de rassembler des chercheurs, des décideurs politiques, 

des professionnels, ainsi que d'anciennes personnes radicalisées et d'inclure des évaluations de 

politiques anti-terroristes et anti-radicalisation passées et présentes, ceci afin d'identifier et de 

développer des politiques plus efficaces et factuelles. 

2. Développer des mesures durables qui répondent aux enjeux que représentent les facteurs sous-

jacents au terrorisme, qui renforcent la stabilité et la bonne gouvernance dans des états faibles et 

faillis d'Afrique, du Moyen-Orient et au-delà, qui enquêtent sur le développement socio-

économique de la population en général. 

3. Reconnaitre la dimension sociale de la radicalisation et y répondre en responsabilisant les acteurs 

présents au plus proche et au niveau de la communauté à mettre en œuvre des méthodes 

innovantes de prévention et d'intervention précoces dans le processus de radicalisation. Ceci 

passe par : 

a. Établir des centres indépendants à l'échelle de la communauté dans lesquels les individus 

radicalisés et leurs familles auraient la possibilité de recevoir sous couvert d'anonymat un 

soutien psychologique et de réadaptation afin de prévenir l'escalade de violence et les 

activités illégales; 

b. Développer des programmes de formation destinés à mieux identifier la radicalisation et à 

intervenir en conséquence pour les professionnels impliqués dans l'encadrement et le 

développement de la jeunesse, tels que les personnels des milieux scolaires ainsi que les 

dirigeants des milieux religieux et à l'échelle communautaire. 

4. Accentuer les efforts pour contrer les narratifs extrémistes en reconnaissant que la jeunesse est 

particulièrement vulnérable à la radicalisation grâce à l'utilisation avancée par les groupes 

terroristes des plateformes numériques sur lesquelles ils diffusent leur propagande et recrutent des 

combattants étrangers, et en nouant le dialogue avec des groupes et des communautés en ligne 

issus de la société civile et axés sur les jeunes. Cela passe par : 

a. Chercher à obtenir l'appui des dirigeants des milieux religieux et à l'échelle communautaire 

ainsi que d'individus anciennement radicalisés afin de formuler et de diffuser des contre-

narratifs efficaces à l'encontre du terrorisme et de faire prendre conscience des réalités 

qu'implique le fait de rejoindre un groupe terroriste;  

b. Assurer des programmes d'éducation publics qui ont pour but d'approfondir les 

connaissances dans l'usage d'internet afin d'éviter la radicalisation en ligne; 

c. Renforcer la législation afin de pouvoir enquêter et poursuivre les pratiques de prosélytisme 

menées par des acteurs et partisans terroristes. 

Protection et intégration des réfugiés 

Nous exhortons les pays du G7 à : 

5. Améliorer l'aide approvisionnant en produits et services de base dans les Etats voisins des zones 

de conflits afin d'atténuer les déstabilisations économiques et sociales dans ces pays d'accueil (par 

exemple : augmenter l'aide financière au bénéfice du Haut Commissariat des Nations Unies pour 

les Réfugiés et de son Bureau de la Coordination des Affaires Humanitaires).  
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6. Reconnaitre notre engagement international pour les droits de l'homme, en particulier les droits 

des migrants qui ont besoin de protection, ainsi que notre condamnation des tentatives de 

politisation des droits des civils à bénéficier de protection et d'aide humanitaire. Cela passe par : 

a. Développer des mesures dédiées aux besoins spécifiques des groupes vulnérables tels que les 

femmes et les enfants non accompagnés; 

b. Garantir que les réfugiés en fuite des zones de conflits soient en mesure de rejoindre des 

zones de sûreté rapidement, légalement et en toute sécurité grâce à des visas humanitaires ou 

des moyens d'accès similaires; 

c. Contrecarrer le trafic d'êtres humains par le biais d'interventions locales et internationales qui 

se concentrent sur le démantèlement des réseaux de trafiquants et faire connaître les voies de 

migration légale. 

7. S'engager par le biais d'un accord de réinstallation des réfugiés, coordonné à l'échelle 

internationale, en réponse au manque significative de places de réinstallation offertes à l'heure 

actuelle, basé sur le principe qu'accueillir des réfugiés est un "bien public" mondial qui devrait 

être assuré collectivement par la communauté internationale. Cela passe par : 

a. Développer un cadre international indiquant quand et comment intervenir pour le compte des 

populations déplacées afin d'éviter les réponses tardives à l'avenir;  

b. Enregistrer de façon proactive dans ou à proximité de leur pays d'origine les familles en tant 

que réfugiés afin de décourager au voyage dangereux par la mer vers des rivages éloignés.  

8. Faciliter et promouvoir l'intégration des réfugiés au sein des communautés d'accueil tout en 

respectant leurs identités culturelles. Cela passe par :  

a. Diffuser une rhétorique positive afin que les réfugiés soient perçus comme des personnes 

enrichissant le capital social plutôt qu'affaiblissant la sécurité nationale. Pour cela, celle-ci 

doit comprendre des campagnes publiques transparentes ainsi que des programmes 

d'éducation intégrant la valeur économique et sociale prouvée des réfugiés; 

b. Assurer des cours de langues ainsi qu'un accès à l'éducation sans attendre, reconnaissant 

ainsi que la formation linguistique dès l'arrivée dans le pays est fondamentale à une 

intégration réussie;  

c. Adapter les processus de certification pour les travailleurs étrangers qualifiés afin de donner 

accès aux réfugiés à des opportunités économiques et à la possibilité de vivre de leurs 

propres ressources. Cela passe par la formalisation d'un processus qui donnera aux jeunes 

réfugiés les compétences nécessaires qui leur permettront de contribuer aux économies 

régionales; 

d. Assurer au niveau local des services sociaux destinés aux réfugiés qui comprennent un accès 

à un soutien psychologique et aux services de médiateurs interculturels. Cette mesure se doit 

d'inclure la mise en place d'un programme de mentorat mettant en relation de jeunes réfugiés 

avec de jeunes gens du pays d'accueil;  

e. Assurer un suivi de l'allocation des fonds versés aux organisations locales grâce à des 

rapports opérationnels réguliers qui aideront à éviter et, le cas échéant, à identifier les 

mauvaises gestions de fonds. 

9. Mettre en commun les ressources et les retours d'expériences afin de donner un aperçu concret 

aux pays qui n'ont pas encore entrepris de réinstallation de réfugiés.  

 

TRAVAIL ET ECONOMIE 

Changement technologique  
Nous recommandons aux pays du G7 de :  

10. Prendre des mesures afin d'évaluer et de prendre en considération les risques et les opportunités 

liés aux nouvelles technologies, en particulier à l'intelligence artificielle (IA). Ceci passe par :  
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a. Etablir un groupe de travail s'engageant au dialogue ouvert sur les questions d'IA et sur la 

publication biannuelle d'"Evaluations IA" afin d'étudier les développements et les impacts 

récents;  

b. Créer une agence internationale de recherche afin de promouvoir les sources ouvertes en 

matière d'IA; 

c. Collaborer avec les acteurs clés, y compris l'industrie, afin d'établir des principes éthiques, de 

confidentialité et de sécurité pour les développeurs d'IA;   

d. Adopter des dispositions, le cas échéant, afin de faire respecter de façon constructive les 

interdictions d'espionnage industriel numérique et d'attaques malveillantes.   

11. Préparer de manière adéquate les individus à l'impact de la technologie sur le marché du travail. 

Ceci passe par :   

a. Procéder à une révision des programmes scolaires, de leurs exigences, de leurs procédures 

d'évaluation (par exemple : évaluer le jugement critique) et de leurs méthodes 

d'enseignement (par exemple : cours basés sur la réalisation de projets et évaluation par ses 

pairs) en adéquation à l'utilisation prévue;    

b. Allouer des fonds publics afin de développer la formation destinée aux personnes au 

chômage et/ou sous-qualifiées en collaboration avec le secteur privé et à l'échelle de la 

communauté;  

c. Encourager l'utilisation et le développement des outils numériques tel que l'enseignement à 

distance comme un moyen d'actualiser les compétences des travailleurs au chômage ou sous-

employés;    

d. Intégrer le développement de la créativité ainsi que la formation sociologique et éthique dans 

les formations professionnelles et les programmes d'éducation.  

12. Encourager les décideurs politiques et les employeurs à refléter les changements du marché du 

travail. Ceci passe par :  

a. Promouvoir des aménagements de travail alternatifs (par exemple : télétravail, services 

partagés, tâches supplémentaires) tout en renforçant l'équilibre entre vie professionnelle et 

vie privée, le bien-être des travailleurs (par exemple : droit à la "déconnexion") et 

l'adaptation aux déficiences;  

b. Effectuer des recherches et/ou des expérimentations afin d'évaluer le bien-fondé d'un revenu 

de base/salaire de subsistance;   

c. Intégrer activement la jeunesse dans les processus décisionnels de tous les secteurs d'activité;  

d. Investir dans l'économie collaborative et promouvoir le développement des compétences 

entrepreneuriales et numériques afin de préserver le capital humain et de créer des 

opportunités d'emploi.  

13. Coopérer avec les pays les moins développés afin de leur permettre l'utilisation de la technologie 

au moment où ils investissent dans l'amélioration de réseaux et d'infrastructures pertinents (par 

exemple : les télécommunications intelligentes dans le domaine de la santé).    

Société vieillissante  
Nous recommandons aux pays du G7 de :  

14. Réduire les inégalités économiques en assurant le financement durable des systèmes d'aides 

sociales existants (par exemple : sécurité sociale et systèmes de santé) grâce à une 

imposition/taxation juste et proportionnelle.   

15. Développer un plan de retraite progressif et national en proposant des horaires de travail flexibles 

ainsi que des compensations adaptées (par exemple : travail partagé avec un jeune en activité).    

16. Renforcer les liens intergénérationnels et la solidarité grâce à la promotion d'activités 

intergénérationnelles : sport, culture, organisations caritatives, éducation, opportunités de 

volontariat collectif, et ce en particulier au niveau local de la communauté.  
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17. Accélérer le développement technologique afin de réduire les coûts médicaux et sociaux des 

personnes âgées tout en améliorant leur qualité de vie, leur autonomie et en leur permettant 

davantage d'interaction humaine.  Ceci passe par :  

a. Etablir des mécanismes de financement, tels que des fonds d'innovation, des obligations 

d'impact social ou des compétitions d'entreprise;  

b. Encourager les investisseurs (par exemple : grâce à des incitations fiscales et des crédits 

d'impôts) à contribuer à des projets, produits et services sociaux et technologiques qui 

améliorent la situation des personnes âgées en termes de : aide médicale et sociale, mobilité 

(par exemple : entreprises des réseaux de transport, tarifs réduits), logement, soins de santé;  

c. Promouvoir la création d'outils numériques et d'applications qui résolvent des tâches dites 

d'intelligence humaine tout en augmentant l'activité physique et cognitive (par exemple : 

utilisation de la production participative "crowdsourcing" et de la ludification 

"gamification") et par la promotion de l'alphabétisation numérique des personnes âgées.    

18. Investir dans la promotion de la santé publique afin de contribuer à l'augmentation de l'Espérance 

de vie en bonne santé (cf. OMS) des personnes âgées en éduquant à l'hygiène nutritionnelle et à la 

responsabilisation des personnes âgées à gérer leurs conditions de santé par une connaissance 

accrue et une accessibilité à l'Éducation thérapeutique du patient (cf. OMS).    

19. Connecter la jeunesse et les personnes âgées par la création d'emplois. Ceci passe par :  

a. Promouvoir des plannings de succession et l'accès au capital afin de faciliter le transfert des 

entreprises existantes à de jeunes chefs d'entreprises et encourager la transition par 

l'observation en situation de travail;  

b. Identifier et promouvoir les nouveaux besoins du marché qui naissent dans nos sociétés 

vieillissantes (par exemple : services de soins à domicile, services infirmiers et funéraires) et 

équiper les personnes entrant sur le marché du travail des compétences nécessaires qui y 

répondent;  

c. Développer des approches équilibrées afin d'augmenter la participation de toutes les 

générations sur le marché du travail, et ce en réponse aux situations démographiques et 

économiques uniques de chaque pays membre.     

20. Reconnaitre que l'intégration des migrants dans la société et sur le marché du travail contribue à 

l'efficacité du système d'aides sociales et représente une opportunité de renforcer des soins fiables 

et abordables aux personnes âgées.  

 

DEVELOPPEMENT DURABLE 

Egalité des genres  
Nous recommandons aux pays du G7 de :  

21. Reconnaitre qu'au regard de l'Objectif de Développement Durable (ODD) numéro 5, les femmes 

et les filles ont la charge de la grande majorité du travail non rémunéré qui n'est pas reconnu par 

les PIB, ni dans les économies nationales. Ceci passe par :  

a. Mettre en place des politiques incitatives pour tous les parents afin qu'ils se répartissent à 

parts égales leur congé parental et assurer l'accès à des services de garde d'enfants universels 

peu onéreux ou gratuits;  

b. Encourager les programmes de réinsertion et les politiques de lutte contre les discriminations 

dans tous les secteurs pour les parents et pour toute personne s'occupant d'enfants qui ont 

cessé d'exercer une activité rémunérée; 

c. Encourager la conduite de politiques et d'analyses basées sur le genre (par exemple : 

reconnaissance des effets négatifs et disproportionnés du changement climatique envers les 

femmes; du taux de suicide significatif des hommes);  
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d. Examiner et développer de nouveaux indicateurs pour évaluer le travail non rémunéré en 

société afin d'attribuer une valeur au travail dont les femmes et les filles ont la charge.  

22. S'attaquer aux causes profondes de l'inégalité et de l'iniquité entre les genres tout au long du 

parcours scolaire. Ceci passe par :  

a. Promouvoir une éducation inclusive et accessible à tous les jeunes, indépendamment de leur 

genre ou de leur sexe, qui se base sur une mise en relation des individus grâce à une 

citoyenneté active;  

b. Développer des programmes scolaires qui prennent en considération les identités multiples et 

les minorités et qui ainsi déconstruisent les stéréotypes et la stigmatisation nocifs basés sur le 

genre;  

c. Former les enseignants à incarner et à enseigner des compétences liées à la diversité grâce au 

partage des pratiques exemplaires, par le biais de mécanismes tel qu'un groupe de travail sur 

l'égalité et l'équité entre les genres au sein du G7.  

23. Réaffirmer que les droits des femmes font partie intégrante des droits de l'homme. Reconnaissant 

que les victimes les plus fréquentes des violences liées au genre dans les pays du G7 sont les 

jeunes femmes, que les hommes sont aussi victimes de telles violences et rappelant que ce type de 

violences est particulièrement fréquent sur les campus des établissements d'enseignement post-

secondaire et au sein des foyers familiaux, nous suggérons de :  

a. Tirer profit du pouvoir des plateformes de données ouvertes afin de promouvoir celles en 

faveur de la responsabilisation collective gérées par les citoyens. Par exemple : les données 

récoltées par le signalement en direct de cas de violences liées au genre aux autorités 

compétentes au niveau local de la communauté ainsi qu'au niveau national pourraient 

informer les politiques futures des recours pour combattre ces violences;  

b. Créer des centres financés par diverses sources et implantés sur l'ensemble du territoire, y 

compris dans les zones rurales, qui ont pour but d'offrir un large éventail de services liés à la 

santé et l'éducation. On y trouverait : un soutien dédié à la santé mentale, une éducation 

sexuelle basée sur le consentement, une aide à la déstigmatisation, un planning familial, un 

service de santé sexuelle dédié aux victimes de violences, ainsi qu'une aide juridique;  

c. Promouvoir les programmes scolaires qui incluent des éléments liés à la santé sexuelle, au 

respect mutuel, à la santé mentale des jeunes, ainsi qu'aux relations saines et basées sur le 

consentement, par exemple : en rendant obligatoire un examen testant les connaissances des 

jeunes sur ces questions avant la fin de leur cursus dans enseignement secondaire.  

24. Reconnaitre et faire connaitre au grand public la vulnérabilité particulière des femmes aux 

impacts liés aux changements climatiques. Ceci pourrait passer par le développement et la 

diffusion de formations en résilience environnementale internationale dédiées aux femmes, telles 

que des formations en intervention d'urgence en cas de catastrophe environnementale.   

Education  
Nous recommandons aux pays du G7 de :  

25. Agir rapidement afin d'atteindre l'objectif fixé par l'ODD numéro 4 - l'accès de tous à une 

éducation de qualité et équitable - et promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long de la 

vie pour tous d'ici à 2030. Les pays du G7 se doivent de reconnaitre que les niveaux élevés des 

dettes des jeunes et des étudiants sont des entraves à l'innovation qui ont une influence 

conséquente et limitent le parcours professionnel des jeunes. Ceci passe par :  

a. Ambitionner l'adoption de frais de scolarité graduels basés sur les revenus et appliqués à tous 

les établissements d'enseignement au-delà du secondaire afin d'améliorer l'accès et la qualité 

de l'enseignement post-secondaire. Adopter des dispositifs de remboursement de prêt 

graduels, adaptés au niveau de revenu de chaque personne;  

b. Explorer des outils innovants dans la gestion liée au financement et aux dettes dans 

l'éducation post-secondaire, telles que des expérimentations de recherche sur le revenu de 

base/salaire de subsistance;  
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c. Reconnaitre et faire connaître au grand public que l'environnement familial d'apprentissage 

fait partie intégrante du développement de l'enfant, l'adoption de politiques pour y répondre 

peut inclure la promotion de cours dédiés aux parents ainsi que de programmes périscolaires.  

26. Adopter des programmes scolaires accessibles de manière équitable aux élèves des zones rurales 

et urbaines, au sujet des thématiques suivantes :  

a. Privilégier l'acquisition de compétences personnelles pratiques, y compris celles liées à la 

santé physique et mentale ainsi qu'à la gestion des finances personnelles;  

b. Privilégier les opportunités d'acquisition de compétences transférables qui préparent les 

individus à un accès probant aux marchés du travail (par exemple : travail rémunéré, stages, 

programmes en coopération, apprentissage);  

c. Privilégier l'éducation civique critique développant l'identité personnelle de chacun et la 

communauté dans son ensemble afin de développer un sentiment d'appartenance à celle-ci.  

Entreprenariat social  
Nous exhortons les pays du G7 à :  

27. Construire les écosystèmes favorables à la prise de risque qui sont nécessaires au développement 

prospère de l'entreprenariat social. Ceci passe par :  

a. Adopter de nouvelles technologies qui rationalisent et simplifient le cadre de régulation et 

favorisent la création d'entreprises en prenant des mesures qui visent à réduire la bureaucratie 

liée aux activités en ligne des entreprises;  

b. Assurer des allégements fiscaux, des services de conseil dynamiques ainsi que/ou un 

allégement de la dette aux jeunes entrepreneurs sociaux;  

c. Encourager l'investissement dans les entreprises sociales par le biais d'outils financiers 

innovants telle que la récupération partielle de l'investissement pour les individus, avec une 

attention toute particulière aux zones sous-développées et affectées par le chômage des 

jeunes;  

d. Promouvoir l'entreprenariat social qui influence l'intelligence collective et qui inclut les 

plateformes numériques et les hubs technologiques facilitant la démocratie participative et la 

citoyenneté active;  

e. Favoriser l'accès au capital et aux marchés des jeunes entrepreneurs sociaux;  

f. Proposer des programmes de financement innovants et accessibles aux jeunes entrepreneurs 

sociaux des pays du G7 en mettant l'accent tout particulièrement sur la contribution du 

secteur privé (par exemple : contrats et obligations d'impact social comme point de départ).  

28. Repenser les programmes scolaires pour y inclure l'entreprenariat social comme un parcours 

professionnel concret à suivre par les jeunes. Ceci passe par :  

a. Inclure dans tous les programmes scolaires des matières liées à l'entreprenariat social;  

b. Proposer à des jeunes de l'enseignement secondaire et post-secondaire de s'impliquer dans 

l'entreprenariat social au fil de leur parcours scolaire;  

c. Mettre en place des incitations financières pour les écoles afin qu'elles collaborent dans ce 

cadre au niveau local de leurs communautés, en particulier avec les entreprises locales;  

d. Proposer des bourses d'études ciblées pour de jeunes entrepreneurs sociaux.  

 

 

CONCLUSION 

Nous remercions profondément le Japon d'avoir accueilli ce sommet du G7 de la jeunesse couronné de 

succès et nous nous réjouissons du prochain sommet officiel du G7 de la jeunesse en Italie en 2017, 

sous présidence italienne. 



Traduit de l'anglais par Caroline Allheily, membre de la délégation française au G7 de la jeunesse 2016 

LES SIGNATAIRES 

Au nom de toutes les nations représentées ici, nous, les Chefs de délégations au sommet 2016 du G7 

de la jeunesse au Japon, sommes signataires de ce communiqué final qui a été adopté par consensus.  

 

 

Au nom des délégations du G7 de la jeunesse : 

(Canada, Japon, France, Royaume-Uni, Allemagne, Etats-Unis d'Amérique, Italie, Union européenne) 

 

 

Signé le mardi 3 mai 2016 

Tokyo, Japon 

 

 


