Y7 2018 Appel à l’action
La ressource la plus précieuse pour les dirigeants du G7 sont les jeunes. Néanmoins, nous
avons de fortes inquiétudes concernant l’avenir, notamment; la sécurité des identités
intersectionnelles, la situation de l’environnement ainsi qu’un marché de travail qui change
constamment. Plus de 40 consultations tenues à travers les pays membres du G7 ont souligné
la nécessité d’agir concernant ces enjeux. Durant le mois d’avril 2018, 32 jeunes délégués se
sont rencontrés à Ottawa dans le territoire non cédé du peuple Algonquin pour débattre des
enjeux mentionnés ci-haut. Afin d’avoir un monde plus inclusif, plus propre et plus durable d’ici
2030, nous demandons à tous les dirigeants du G7 de s’engager, et d’agir immédiatement.
Égalité des genres: répondre aux mouvements récents qui dénoncent l’agression sexuelle et
la violence de genre
Vision pour 2030: Nous désirons vivre dans un monde où l'intégrité physique de chaque
personne est reconnue et respectée, indépendamment de leur identité de genre ou leur
orientationsexuelle, et où toutes les personnes peuvent vivre libres de violence, discrimination,
harcèlement sexuel et abus sexuels.
●

●

Pour le sommet 2018 du G7 : Nous faisons appel à chaque gouvernement du G7 pour
qu’il nomme un/e conseiller/e spéciale au gouvernement pour la liberté contre
l’agression sexuelle, le harcèlement, la violence de genre et la santé sexuelle.
Pour le sommet 2024 : En coordination avec les conseillers spéciaux de chaque pays,
nous encourageons le G7 à développer des stratégies en commun avec le secteur privé
et la société civile pour produire des reports annuels sur :
○ Toutes les moyennes de violence de genre, incluant l'homophobie, la transphobie
et le trafic sexuel dans les communautés vulnérables
○ Le harcèlement en ligne, la santé mentale des jeunes, la masculinité toxique et la
culture au travail
○ Adapter l’éducation sexuelle et reproductive au 21e siècle

Changement climatique : sauver tous les cours d’eau grâce à une action immédiate
concernant le plastique
Vision pour 2030 : Nous voulons vivre dans un monde où les écosystèmes marins et la
biodiversité marine sont protégés, valorisés et florissants, où tous les gouvernements
s’engagent à réduire leur consommation de plastiques.
●

Pour le sommet 2018 du G7 : Nous faisons appel à chaque gouvernement du G7 afin de

1. Bannir tous les microplastiques dans les cosmétiques, combiné à des objectifs
ambitieux de réduire la présence d’autres plastiques dangereux, et
○ 2. D’établir un groupe de travail du G7 qui générera des idées innovatrices pour
protéger les cours d’eau, par l’entremise d’instruments légaux, par l’expansion
des zones protégées ainsi qu’avec la création d’une liste de cours d’eau menacés
Pour le sommet 2024 : Nous demandons au G7 de créer un traité international
contraignant pour la gestion durable et la revitalisation des cours d’eaux douces et salés.
○

●

L’avenir du marché du travail :
Vision pour 2030 : Nous allons vivre dans un monde où la technologie et ses progrès
permettront d’améliorer la vie de tous, en plus de promouvoir l’inclusion, tout en protégeant la
confidentialité des données.
●

●

Pour le sommet 2018 du G7 : Nous faisons appel aux dirigeants du G7 afin qu’ils se
prononcent en faveur de la confidentialité des données privées en la qualifiant de droit
de la personne, ce qui inclut la confidentialité de toutes informations personnelles, et ce,
particulièrement lorsque ces données sont utilisées et modifiées par des entités
technologiques et lorsqu’elles sont utilisées afin d’en tirer profit.
Pour le sommet 2024 : Nous demandons aux gouvernements membres du G7
d’entamer un effort international dans le but de déclarer la protection des informations
personnelles comme étant un droit fondamental de la personne, tout en supportant les
efforts mondiaux pour se faire.

