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LE CONSEIL, 

VU l’article 5 b) de la Convention relative à l’Organisation de coopération et de 
développement économiques, en date du 14 décembre 1960 ; 

VU le Plan d’action de l’OCDE pour les jeunes lancé en 2013 [C/MIN(2013)4/FINAL] et 
mis à jour en 2021 [C/MIN(2021)10/FINAL], ainsi que la proposition d’élaborer une 
Recommandation de l’OCDE visant à promouvoir des stratégies mobilisant l’ensemble de 
l’administration pour venir en aide à la jeunesse, dont le Conseil de l’OCDE s’est félicité à 
sa Réunion au niveau des Ministres de 2021 [C/MIN(2021)10/FINAL] ; 

VU les normes élaborées par l’OCDE en matière d’égalité femmes-hommes dans 
l’éducation, l’emploi, l’entrepreneuriat et la vie publique ; l’administration ouverte, la 
participation et la représentation ; la santé mentale ; la culture financière ; le développement 
du numérique ; et la gouvernance publique en général, ainsi que dans tous les domaines de 
l’action publique qui intéressent les jeunes ; 

RECONNAISSANT les travaux importants des instances et organisations internationales 
sur divers aspects des politiques, programmes et services en faveur de la jeunesse, 
notamment les Nations Unies, le Conseil de l’Europe et l’Union interparlementaire ; 

RECONNAISSANT l’importance cruciale d’une participation fructueuse et inclusive des 
jeunes à l’éducation et la formation ; au marché du travail ; à la vie publique et politique ; 
et à la société, non seulement pour leur propre bien-être et leurs perspectives économiques, 
mais aussi pour la croissance économique et la cohésion sociale en général, la confiance 
dans les pouvoirs publics et les institutions publiques, et la résilience de la démocratie ; 

RECONNAISSANT la nécessité d’adopter une approche ambitieuse, holistique et 
coordonnée pour améliorer les perspectives et les résultats des jeunes, promouvoir la pleine 
participation de tous les jeunes, et en particulier des groupes sous-représentés, à la vie 
sociale, économique et publique, et veiller à ce que chaque jeune bénéficie d’un soutien qui 
tienne compte de son parcours et de son identité ; 

CONSIDÉRANT que les jeunes forment un groupe hétérogène, aux caractéristiques 
diverses pouvant varier selon le contexte national, notamment la situation socioéconomique 
et la zone géographique, l’âge, le genre, l’origine raciale et l’appartenance ethnique, la 
qualité d’autochtone/d’immigré, de personne avec ou sans handicap, ainsi que toute autre 
identité à laquelle les jeunes s’associent, et leur intersectionnalité ;  

CONSIDÉRANT que la jeunesse correspond à une période de multiples transitions, 
notamment au cours des études et de la vie active, et entre ces périodes ; et au passage de 
l’enfance à une vie indépendante et à la participation à tous les domaines de la vie publique, 
notamment le vote, avec des parcours de vie différents pour chacun ; 

RECONNAISSANT que l’éducation des jeunes, les aides aux familles et la situation des 
parents, ainsi que les politiques dédiées aux enfants et aux familles, ont une influence 
majeure sur les trajectoires futures des jeunes en matière d’emploi et de vie publique, ainsi 
que sur leurs résultats d’ordre social et éducatif ;  

RECONNAISSANT que les jeunes et les générations futures vivront avec les effets à long 
terme des décisions prises aujourd’hui et que la responsabilité de préserver les sociétés, les 
économies et l’environnement pour l’avenir incombe aux décideurs d’aujourd’hui, 
notamment en cherchant des solutions à la menace existentielle du changement climatique 
et en luttant contre la perte de biodiversité qui y est liée ; 

CONSIDÉRANT que les politiques, programmes et services en direction des jeunes 
relèvent de la responsabilité partagée de tous les secteurs et niveaux d’administration, 
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conformément à leurs cadres juridiques et institutionnels en vigueur, et que la présente 
Recommandation revêt par conséquent de l’importance pour l’ensemble d’entre eux. 

Sur proposition du Comité de l'emploi, du travail et des affaires sociales et du Comité 
de la gouvernance publique, en consultation avec le Comité sur les PME et 
l'entrepreneuriat, le Comité des politiques d'éducation, le Comité des politiques de 
développement régional et le Comité de direction du Programme d'action et de 
coopération concernant l'emploi et le développement économiques au niveau local :  

I.  CONVIENT qu’aux fins de la présente Recommandation, les définitions 
suivantes s’appliquent :  

• la jeunesse fait référence au passage de l’enfance à l’âge adulte, qui se caractérise 
par des changements importants dans la vie des individus et par la consolidation de 
leur autonomie ;  

• les jeunes correspondent aux individus âgés de 15 à 29 ans pour faciliter la 
comparaison des résultats entre les pays et la standardisation de la collecte de 
données par groupe d’âge - la tranche d’âge peut varier en fonction des thèmes et 
des indicateurs ;  

II.  RECOMMANDE que les Membres et non-Membres ayant adhéré à la présente 
Recommandation (ci-après, les « Adhérents ») veillent à ce que les jeunes de tous 
horizons et dans toutes les situations acquièrent les connaissances nécessaires et 
développent les compétences et aptitudes appropriées. À cette fin, les Adhérents 
devraient : 

1. Prendre des mesures afin que tous les jeunes soient en mesure de participer 
efficacement et de contribuer de façon positive à des sociétés et des économies 
vertes et durables, et notamment : 

a) offrir aux jeunes un accès équitable à un enseignement formel, non formel et 
informel de qualité pour les doter de compétences clés propices à 
l’apprentissage tout au long de la vie et à la participation active à la société, 
notamment des compétences de base (lecture, écriture, calcul et résolution de 
problèmes) et des compétences sociales, civiques, émotionnelles, 
entrepreneuriales, financières, créatives, linguistiques et en communication ; 

b) promouvoir le bien-être dans les établissements d’enseignement et de 
formation, notamment en dotant les jeunes de compétences socioémotionnelles 
et en leur apprenant à s’adapter pour se prémunir contre le stress et les effets de 
l’adversité sur le bien-être ;  

c) lutter contre tous les obstacles, la discrimination systémique, les stéréotypes et 
les préjugés auxquels se heurtent les jeunes, ainsi que les facteurs croisés de 
discrimination (intersectionnalité), pour favoriser l’égalité des chances et des 
aspirations, indépendamment du parcours de chacun ; et 

d) concevoir des filières de formation flexibles et modulaires pour doter les jeunes 
et les générations futures des compétences nécessaires pour poursuivre des buts 
personnels et gérer les transitions dans l’éducation et dans un monde du travail 
en mutation. 

2. Permettre à tous les jeunes de prendre part à un monde de plus en plus numérique, 
et notamment : 
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a) élargir l’accès aux appareils, technologies et infrastructures numériques afin de 
soutenir l’apprentissage et d'améliorer l’accès aux services publics et au marché 
du travail ;  

b) doter les jeunes de compétences numériques et de compétences en résolution 
de problèmes pour l’environnement numérique ; 

c) donner aux jeunes les moyens d’évoluer de façon sûre, saine et responsable 
dans l’environnement numérique, notamment en les sensibilisant à la fois aux 
risques et aux avantages des technologies dans la vie quotidienne, tant au 
niveau de l’individu que de la société ; et  

d) doter les établissements d’enseignement et de formation et leur personnel des 
connaissances, du matériel et des compétences nécessaires pour faciliter 
l’apprentissage des jeunes au sein et au service d’un monde numérique. 

3. Lutter contre toute sortie prématurée du système d’enseignement et de formation et 
chercher des réponses, donner aux décrocheurs précoces la possibilité de reprendre 
leur scolarité ou leur formation, et accompagner les jeunes lors du passage d’un 
niveau d’enseignement à un autre, et notamment : 

a) mettre au point des systèmes d’alerte précoce pour repérer les élèves qui 
risquent de quitter prématurément le système d’enseignement et de formation ;  

b) appliquer des mesures préventives et procéder à des interventions ciblées, via 
un suivi éducatif renforcé et des services accessibles de mentorat, d’aide à la 
santé et d’aide sociale à l’intention des jeunes et de leur famille, notamment un 
soutien en matière de santé mentale et des mesures visant à prévenir les 
grossesses précoces ; 

c) promouvoir l’accès à des établissements d’enseignement et de formation 
alternatifs et de la deuxième chance et mettre en place des mécanismes pour 
reconnaître les acquis (connaissances et compétences) afin d’aider les 
décrocheurs précoces à reprendre leurs études ou leur formation ; et  

d) faciliter l’accès à des passerelles flexibles pour véritablement retenir les jeunes 
dans l’éducation ou la formation, notamment par le biais de pratiques tenant 
compte de la dimension culturelle et de passerelles adaptées aux jeunes ayant 
des besoins éducatifs particuliers. 

4. Renforcer la formation en milieu professionnel et l’alternance afin de veiller à ce 
que le passage de l'école à la vie active se fasse sans heurt et de manière équitable 
et de favoriser l'acquisition de compétences qui répondent aux besoins 
d'apprentissage des jeunes, et notamment : 

a) trouver un juste équilibre entre les compétences techniques et spécialisées et de 
solides aptitudes de base pour améliorer l’employabilité des jeunes tout au long 
de leur vie, en collaborant étroitement avec les employeurs et les partenaires 
sociaux pour recenser les besoins existants et nouveaux en matière de 
compétences ; 

b) donner accès à des possibilités de formation en milieu professionnel en 
associant les employeurs au processus, et accompagner les élèves et les 
étudiants qui ne parviennent pas à décrocher un stage, notamment par le biais 
d’une formation complémentaire en cas de besoin ; 
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c) étoffer l’offre de formations en milieu professionnel pour les catégories sous-
représentées et au-delà des domaines traditionnels, notamment en proposant des 
incitations financières aux employeurs ; et 

d) mettre en place des voies d’accès facile entre les programmes professionnels 
du deuxième cycle du secondaire et les programmes postsecondaires, y compris 
au niveau infranational, pour améliorer les résultats futurs sur le marché du 
travail. 

5. Proposer des services d’orientation et d’information sur les formations et les 
métiers, notamment en collaborant avec les employeurs dans le cadre de visites 
d’entreprises, de rencontres avec des professionnels et de stages d’observation, et 
en fournissant des informations sur les compétences demandées dans le monde du 
travail, ainsi que sur le lien entre formation et emploi ; 

6. Donner à tous la possibilité de suivre et poursuivre un enseignement et une 
formation postsecondaires en éliminant les contraintes financières et non 
financières, en particulier pour les jeunes issus de groupes sous-représentés, 
notamment en réexaminant les dispositifs d’aide financière en vigueur pour les 
étudiants et, le cas échéant, en prenant des dispositions d’annulation des droits de 
scolarité et de remise de dettes au titre des prêts étudiants ; 

7. Encourager les employeurs et les associations professionnelles à garantir l’accès de 
tous les jeunes occupant un emploi à des possibilités d’apprentissage et de 
formation tout au long de la vie ; et 

8. Apporter aux enseignants et au personnel de l’éducation et de la formation un 
soutien approprié, notamment en leur offrant des possibilités de perfectionnement 
professionnel continu, afin qu’ils puissent contribuer au développement et au bien-
être de tous les apprenants. 

III.  RECOMMANDE que les Adhérents accompagnent les jeunes qui entrent dans 
la vie active et évoluent sur le marché du travail, et œuvrent à l’amélioration des 
débouchés professionnels des jeunes, notamment ceux qui sont en situation de 
vulnérabilité et/ou en difficulté. À cette fin, les Adhérents devraient :  

1. Promouvoir la création d’emplois, lever les obstacles à l’entrée sur le marché du 
travail et aux transitions professionnelles et veiller à ce que tous les jeunes puissent 
occuper des emplois de qualité, et notamment : 

a) mettre en œuvre de solides mesures macroéconomiques et sectorielles, 
notamment en investissant dans la transition verte, pour aligner la création 
d’emplois pour les jeunes sur les objectifs environnementaux et le 
développement durable ; 

b) mettre en place et adapter des aides à l’embauche et/ou des incitations fiscales 
ciblées et limitées dans le temps, le cas échéant, pour faciliter l’emploi des 
jeunes demandeurs d’emploi, en faisant preuve d’une grande vigilance face aux 
abus ; 

c) améliorer les possibilités d’emploi des jeunes dans les zones rurales, les zones 
non métropolitaines et l’ensemble des zones défavorisées sur le plan 
socioéconomique, par le biais d’initiatives locales, adaptées et ciblées, 
notamment en investissant dans les transports et en assouplissant l’aide au 
logement ; 
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d) lutter contre la discrimination et encourager la diversité et l’inclusion dans les 
pratiques d’embauche au moyen de lois et de politiques qui luttent contre les 
préjugés et les stéréotypes ; et 

e) favoriser les perspectives d’emploi des jeunes qui se heurtent à d’importants 
obstacles sur le marché du travail, pour leur permettre d’accéder à un emploi 
stable et pérenne.  

2. Veiller à ce que le lieu de travail soit accessible et à ce que les emplois soient gages 
d’équité et de sécurité, et permettent aux jeunes de mener une vie saine et 
épanouissante, et réduire le pourcentage de jeunes occupant un emploi précaire, et 
notamment : 

a) garantir aux jeunes le respect du droit et des normes du travail, une 
rémunération suffisante et l’accès à la protection sociale quel que soit leur statut 
professionnel, y compris pour les travailleurs informels, les travailleurs des 
plateformes et les autres catégories de travailleurs occupant des emplois 
atypiques ;  

b) stimuler le dialogue social et une négociation collective efficace pour garantir 
aux jeunes des conditions de travail équitables et de bons résultats sur le marché 
du travail, notamment en matière de rémunération suffisante, dans l’ensemble 
des secteurs d’activité et des catégories d’emploi, y compris à ceux occupant 
des emplois étudiants, des emplois atypiques, ou effectuant des stages ;  

c) se prémunir et lutter contre toutes les formes de discrimination, de violence et 
de harcèlement au travail, par le biais de règles et d’outils appropriés, et veiller 
à ce que des mécanismes de recours et de réparation soient accessibles et 
protègent efficacement les jeunes victimes potentielles contre toute forme de 
rétorsion et de représailles ;  

d) intégrer les dimensions de la santé mentale et du bien-être dans les mesures 
adoptées sur le lieu de travail afin de s’assurer que l’emploi est un facteur 
d’épanouissement pour les jeunes ; et 

e) prévoir des aides et procéder à des aménagements et des adaptations du lieu de 
travail, lorsque nécessaire, notamment pour les jeunes souffrant de maladie ou 
de handicap. 

3. Renforcer les services et les aides à l’emploi qui sont disponibles pour les jeunes, 
quel que soit leur statut sur le marché du travail, et notamment : 

a) utiliser des outils de profilage pour repérer tôt les jeunes exposés au risque de 
chômage de longue durée, de sous-emploi et/ou d’inactivité et leur donner la 
priorité, mais aussi pour cibler plus efficacement les services et programmes 
sur les jeunes demandeurs d’emploi qui se heurtent à de multiples obstacles sur 
le marché du travail ;  

b) investir dans des services mobiles et numériques qui soient accessibles et de 
qualité, le cas échéant, pour atteindre un plus grand nombre de jeunes ;  

c) offrir des services de conseil fondés sur des informations fiables et pertinentes 
relatives aux perspectives d’emploi, aux possibilités d’éducation et de 
formation et aux compétences recherchées, afin de donner aux jeunes les 
moyens de prendre des décisions éclairées concernant leur parcours 
professionnel ; 
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d) proposer des programmes de mentorat, des conseils ciblés et un 
accompagnement post-embauche aux jeunes en difficulté, en particulier à ceux 
qui ne peuvent s’appuyer sur un réseau de relations, pour les aider à s’insérer 
sur le marché du travail ; 

e) développer les possibilités d’apprentissage, notamment les cours de langue et 
d’informatique, en particulier pour les jeunes ayant un faible niveau de 
qualifications et de compétences, par le biais de solides partenariats avec les 
employeurs et les prestataires de services d’éducation et de formation, et de 
l’économie sociale ; et  

f) soutenir et former les jeunes qui s’orientent vers les secteurs verts. 

4. Promouvoir un accès équitable à l’entrepreneuriat, notamment l’entrepreneuriat 
social, via des services de conseil (y compris l’accompagnement post-création 
d’entreprise) et de formation aux compétences entrepreneuriales, ainsi que par 
l’accès aux financements et aux réseaux, et faciliter la promotion de l'innovation 
dans l’entrepreneuriat dans les établissements de l’enseignement postsecondaire. 

IV.  RECOMMANDE que les Adhérents favorisent l’inclusion sociale et le bien-
être des jeunes au-delà des retombées économiques, en prenant des mesures ciblées 
sur les jeunes en situation de vulnérabilité et/ou en difficulté. À cet égard, les Adhérents 
devraient :  

1. Offrir aux jeunes en difficulté une aide au revenu adaptée, sous réserve 
d’obligations mutuelles et associée à des services d’activation de qualité, et veiller 
à ce que l’admissibilité soit établie au cas par cas, et non en fonction du seul revenu 
des parents, afin de favoriser l’autonomie ; 

2. Harmoniser les régimes fiscaux et les politiques de prestations afin que le travail 
soit rémunérateur pour tous les jeunes, y compris pour les jeunes parents et les 
deuxièmes apporteurs de revenu ; 

3. Mieux informer et accompagner les jeunes défavorisés et en difficulté, en 
collaboration avec les acteurs aux niveaux régional et local, et notamment : 

a) offrir aux jeunes un accompagnement intégré et adapté à leurs besoins qui 
couvre les dimensions sociale et juridique mais aussi le logement, la santé et 
l’emploi, conçu en fonction du contexte local et culturel, en renforçant les 
partenariats entre les services de l’emploi, les services sociaux et les services 
de santé, les centres pour les jeunes, la justice pénale, l’économie sociale, les 
employeurs, les syndicats et les prestataires de services d’éducation et de 
formation ; 

b) faire en sorte que les services de l’emploi et les services sociaux collaborent 
étroitement avec les établissements scolaires, les centres pour les jeunes, les 
organisations locales et les autres parties prenantes afin de repérer les jeunes en 
difficulté qui sont sans emploi et sortis du système éducatif et qui n’ont pas pris 
contact avec les services publics pour demander de l’aide ; et 

c) recenser et éliminer les obstacles qui empêchent les jeunes d’étudier et de 
travailler, d’accéder à des possibilités de formation et d’emploi et de 
s’accomplir, notamment le niveau insuffisant des aides pour les jeunes qui ont 
des responsabilités familiales, et/ou qui connaissent la violence, la 
discrimination, la dépendance, la maladie et le handicap. 

4. Veiller à ce que tous les jeunes et leurs ayants-droit aient accès à un logement 
abordable et de qualité grâce à une collaboration étroite à tous les niveaux 
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d’administration et à la participation de la société civile et du secteur privé, et 
notamment : 

a) améliorer l’accessibilité financière du logement dans les zones tendues et celles 
où il existe des offres de formation et d’emploi pour les jeunes, notamment en 
procédant à des investissements et en aménageant les règles d’occupation des 
sols conformément aux meilleures pratiques environnementales ; 

b) veiller à ce que les politiques du logement favorisent la mobilité des jeunes par 
le biais d’allocations de logement transférables et de la réduction des obstacles 
à la mobilité dans le secteur du logement social ; 

c) mieux cibler les programmes d’aide publique destinés à faciliter l’accession à 
la propriété des jeunes qui autrement ne pourraient pas acquérir de bien 
immobilier, et développer l’aide au logement pour les jeunes à la recherche de 
logements locatifs de qualité qui se heurtent à des obstacles financiers ; 

d) investir dans l’hébergement des étudiants pour offrir des solutions de logement 
de qualité à un coût abordable aux jeunes qui suivent une formation 
professionnelle, postsecondaire ou tout autre enseignement et formation ; et 

e) s’attaquer à l’institutionnalisation et à la ségrégation, au problème du sans-
abrisme et de l’insécurité en matière de logement en aidant les jeunes en 
difficulté à faire face à des changements de vie, notamment lorsqu’ils quittent 
les cadres institutionnels. 

5. Promouvoir la santé et le bien-être de tous les jeunes, et accorder une attention égale 
à la santé mentale et à la santé physique dans le cadre de l’action publique en faveur 
des jeunes, et notamment : 

a) fournir aux jeunes en temps voulu et à un coût abordable des services de qualité 
accessibles à l’appui de la santé physique et mentale dans l’ensemble du 
système de santé mais aussi dans les établissements d’enseignement, au travail, 
dans les services de l’emploi et dans les centres pour les jeunes, et promouvoir 
les connaissances en matière de santé, notamment de santé procréative et de 
santé mentale ;  

b) favoriser des aménagements équitables de temps de travail et l’équilibre entre 
la vie professionnelle et la vie privée, notamment en garantissant l’accès des 
jeunes parents à un congé parental rémunéré et à des services d’éducation et 
d’accueil des jeunes enfants qui soient abordables, de qualité et flexibles ; et 

c) investir dans des infrastructures accessibles et éliminer les obstacles qui 
entravent l’accès aux espaces verts et publics pour encourager le sport, l’activité 
physique et la culture physique ainsi que le bénévolat dans les zones rurales et 
urbaines, par le biais d’actions locales dans les établissements scolaires, les 
centres pour les jeunes, les organisations sportives, les institutions culturelles 
et la collectivité dans son ensemble. 

V.  RECOMMANDE que les Adhérents mettent en place les cadres juridiques, 
institutionnels et administratifs nécessaires pour renforcer la confiance des jeunes de 
tous horizons à l’égard des pouvoirs publics et consolider leurs liens avec les 
institutions publiques. À cet égard, les Adhérents devraient :  

1. Promouvoir la participation des jeunes aux processus et à la prise de décisions 
civiques et démocratiques, ainsi que leur représentation dans les institutions 
publiques à tous les niveaux, y compris dans les organes législatifs et exécutifs, 
mais aussi éliminer les obstacles à cet égard, et notamment :  
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a) faire en sorte que les jeunes connaissent leurs droits démocratiques, disposent 
des moyens de les faire appliquer et participent à la vie publique et politique en 
faisant fond sur la culture civique et citoyenne, notamment par le biais 
d’activités scolaires et extra-scolaires ; 

b) envisager de revoir, le cas échéant, les règles d’inscription sur les listes 
électorales et les critères d’âge minimum pour voter, ces éléments pouvant 
constituer un obstacle à la participation et à la représentation des jeunes ;  

c) accroître la diversité du point de vue de l’âge au sein des organes parlementaires 
et exécutifs, le cas échéant, par le biais de mesures réglementaires ou 
volontaires, par exemple au moyen de quotas de jeunes et d’objectifs facultatifs 
à atteindre dans les listes des partis politiques ;  

d) lutter contre la discrimination fondée sur l’âge et les stéréotypes à l'égard des 
jeunes dans la sphère publique et politique en mettant en œuvre ou en soutenant 
des programmes de sensibilisation ; et 

e) reconnaître et préserver les droits des jeunes, favoriser la connaissance du droit 
et protéger l’espace civique dévolu aux jeunes au moyen de mesures ciblées en 
faveur des catégories défavorisées et sous-représentées, et renforcer la culture 
médiatique et numérique afin de combattre les différentes formes de 
mésinformation et de désinformation, l'intolérance et la violence, et de lutter 
contre le risque de polarisation et de rupture avec les institutions civiques et 
démocratiques. 

2. Promouvoir la participation constructive des jeunes à la prise de décision publique 
et créer des espaces de dialogue intergénérationnel, à tous les niveaux, au moyen 
de mesures ciblées pour associer les catégories défavorisées et sous-représentées, 
afin d’obtenir des résultats plus positifs, inclusifs et explicables en matière d’action 
publique, et notamment : 

a) mener une communication publique ciblée qui soit pertinente, claire et 
accessible aux jeunes, en s’appuyant sur l’écoute et la compréhension actives 
de leurs préoccupations et de leurs centres d’intérêt, y compris par des moyens 
numériques, dans le cadre d’initiatives plus vastes d’ouverture de 
l’administration ; 

b) associer les jeunes et les acteurs de la jeunesse à toutes les étapes du cycle 
d’élaboration des politiques afin que tous les âges soient représentés, par le biais 
d’une participation physique ou virtuelle grâce au numérique, en ayant recours 
à des méthodes adaptées à la disponibilité, aux besoins et aux intérêts des 
jeunes ;  

c) créer ou consolider des institutions telles que des organes consultatifs de la 
jeunesse et des opportunités de participation, notamment par le partage de 
l'information, les consultations et la collaboration avec les conseils de la 
jeunesse aux échelons national et infranational dans tous les domaines de 
l’action publique qui intéressent les jeunes, notamment les enjeux mondiaux 
que sont le changement climatique et l’appauvrissement de la biodiversité, et 
les politiques des technologies numériques ; et 

d) chercher des méthodes novatrices pour communiquer et collaborer avec divers 
groupes de jeunes organisés et non organisés, par exemple au moyen de 
processus délibératifs représentatifs et d’outils de l’administration numérique. 
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3. Promouvoir la représentation des jeunes dans la fonction publique, ainsi que la 
transmission intergénérationnelle des acquis entre les travailleurs âgés et les jeunes, 
et notamment : 

a) contrôler systématiquement la diversité et l’inclusion sous l’angle de l’âge au 
sein de la fonction publique au moyen de collectes régulières de données, 
d’analyses et de communications et par la réalisation d’enquêtes auprès des 
employés, en vue d’offrir un environnement de travail bienveillant et inclusif ; 

b) envisager des mesures pour attirer, former et retenir de façon proactive dans la 
fonction publique de jeunes talents issus d’horizons divers, notamment en 
veillant à ce que les systèmes de recrutement et les méthodologies d’évaluation 
de la fonction publique suivent l’évolution des compétences et des besoins de 
compétences, ainsi que l’évolution des aspirations, en mettant en œuvre des 
programmes d’intégration efficaces et en offrant des possibilités de mobilité, 
par exemple dans le cadre de programmes dédiés aux diplômés ; et 

c) mettre en œuvre des stratégies pour tirer parti des avantages d’une main-
d’œuvre multigénérationnelle, notamment en recourant davantage aux 
pratiques et outils de gestion des talents, tels que les programmes de mentorat 
et de tutorat, et aux réseaux de soutien pour encourager le travail en équipe et 
l’apprentissage entre générations.  

4. Offrir aux jeunes des possibilités qui favorisent l’engagement et la participation 
civiques, notamment en encourageant la réalisation d'un service volontaire riche de 
sens ainsi que l’animation socio-éducative par le biais de lois, stratégies et 
programmes au(x) niveau(x) d’administration approprié(s), en vue de dégager une 
vision commune, des responsabilités claires, une action coordonnée et des 
ressources adéquates mais aussi de renforcer la résilience et la cohésion sociale. 

VI.  RECOMMANDE que les Adhérents renforcent les capacités administratives 
et techniques afin de fournir des services adaptés aux besoins des jeunes et luttent 
contre les inégalités liées à l’âge au moyen d’une collaboration étroite à tous les 
niveaux de l’administration. À cette fin, les Adhérents devraient :  

1. Améliorer la collecte, l’utilisation et le partage de données et d’éléments probants 
ventilés selon l’âge, le sexe et toutes les autres caractéristiques pertinentes pour 
suivre l’évolution des inégalités chez les jeunes issus d’horizons divers mais aussi 
entre différentes tranches d’âge, et éclairer la prise de décision, et notamment : 

a) définir des procédures précises pour recueillir et partager des données ventilées 
selon l’âge, améliorer l'interopérabilité des systèmes de données entre les 
secteurs, tout en assurant la sécurité numérique des données à caractère 
personnel ; 

b) recueillir systématiquement des données et des indicateurs ventilés selon l’âge 
dans tous les domaines d’action et de service, en coordination avec les offices 
nationaux de statistique et les ministères opérationnels et, le cas échéant, avec 
les universités et d’autres instituts de recherche ; 

c) utiliser systématiquement des données ventilées par âge pour cibler, élaborer et 
évaluer les lois, stratégies et programmes et suivre leur mise en œuvre ; et 

d) doter les décideurs des compétences, ressources et capacités nécessaires pour 
assurer la disponibilité, l’accessibilité et l’utilisation de données ventilées par 
âge. 
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2. Promouvoir une approche intégrée de l’élaboration des politiques et de la prestation 
de services en direction des jeunes, et encourager des retombées de l’action 
publique qui répondent aux besoins des jeunes dans tous les secteurs concernés, et 
notamment : 

a) élaborer une politique de la jeunesse qui soit fondée sur des données factuelles, 
transparente, participative, inclusive et intersectorielle et qui repose sur une 
volonté politique, des ressources adéquates et des mécanismes efficaces de 
suivi et d’évaluation ; 

b) envisager l’élaboration de stratégies pour la jeunesse, au(x) niveau(x) 
d’administration approprié(s), à savoir national, régional ou local, et s’assurer 
que ces stratégies dessinent une approche globale et intégrée à même 
d’améliorer les résultats sociaux et économiques ainsi que la participation à la 
vie civique et publique ;  

c) définir des mandats institutionnels clairs, fournir des ressources adéquates et 
mettre en place des mécanismes et des incitations efficaces pour favoriser une 
coordination horizontale et verticale et garantir ainsi la cohérence de la mise en 
œuvre des politiques et de la prestation des services en direction des jeunes ; et 

d) offrir aux jeunes des services publics accessibles, adaptés aux personnes 
handicapées, axés sur l’usager et faciles d’utilisation, notamment par voie 
numérique, pour qu’ils puissent facilement accéder à des informations et des 
conseils dans tous les domaines des services publics, y compris les services 
juridiques et judiciaires. 

3. Intégrer une dimension intergénérationnelle dans l’élaboration des règles, la 
budgétisation publique, la passation de marchés publics, la prise de décisions 
relatives aux infrastructures et à leur mise en œuvre, en tenant compte des 
dimensions écologiques, économiques et sociales à long terme des mesures prises, 
afin de garantir l’inclusivité des résultats de l’action publique, pour l’ensemble des 
groupes d’âge, et d’éviter de compromettre la capacité des générations futures à 
répondre à leurs propres besoins, et notamment : 

a) sensibiliser les décideurs aux considérations de la justice intergénérationnelle, 
et les doter des compétences utiles ainsi que des ressources humaines et 
financières adéquates pour lutter contre les inégalités liées à l’âge ; 

b) utiliser systématiquement des outils de gestion publique comme la prospective 
stratégique et les analyses d’impact de la réglementation pour lutter contre les 
inégalités entre les différents groupes d’âge et au regard des générations 
futures ; et 

c) consolider les mécanismes de supervision et de responsabilité afin de suivre les 
engagements pris en faveur des jeunes et de la justice intergénérationnelle, et 
contribuer à l’indépendance juridique, financière et politique de ces 
mécanismes. 

VII.  INVITE le Secrétaire général à diffuser la présente Recommandation.  

VIII.  INVITE les Adhérents à diffuser la présente Recommandation à tous les niveaux 
d’administration.  

IX.  INVITE les non-Adhérents à tenir dûment compte de la présente 
Recommandation et à y adhérer. 
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X.  CHARGE le Comité de l’emploi, du travail et des affaires sociales et le Comité 
de la gouvernance publique, en consultation avec les autres comités concernés de l’OCDE, 
de : 

a) servir de cadre à un échange de vues structuré et au partage d’expériences et de 
bonnes pratiques sur des questions relatives à la présente Recommandation, et 
de favoriser le dialogue entre les Adhérents ; 

b) soutenir les efforts des Adhérents pour mettre en œuvre la présente 
Recommandation en leur fournissant des données comparatives, des études 
analytiques et des examens par pays ;  

c) faire rapport au Conseil quant à la mise en œuvre, à la diffusion et au maintien 
de la pertinence de la présente Recommandation au plus tard cinq ans après son 
adoption, puis au moins une fois tous les cinq ans. 

 


