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RESOLUTION/ RESOLUCIÓN/ RÉSOLUTION 

L'article 22 de la déclaration universelle des droits de l'homme à Paris consacrait déjà le 1	  

droit de toute personne à la sécurité sociale, Pourtant, il est nécessaire de constater 2	  

qu'approximativement 80% de la population mondiale n'a pas ou peu accès à la 3	  

sécurité sociale. 4	  

 5	  

En tant que jeunes socialistes provenant d'une multitude d'horizons et de tous les 6	  

continent, nous devons constater que la communauté internationale et les différentes 7	  

communautés nationales de notre planète globalisée ne sont pas engagées sur la voie 8	  

d'une garantie effective des droits économiques, sociaux et culturels de leurs 9	  

citoyennes et de leurs citoyens les plus fragilisé-e-s. 10	  

 11	  

Alors que la lutte contre le changement climatique doit s'intensifier et que ses 12	  

conséquences affectent de façon disproportionnée les individus et les communautés 13	  

nationales historiquement les plus touchées par le colonialisme, le sexisme, le racisme 14	  
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et autres discriminations, conséquences historiques de notre modèle de société 15	  

capitaliste et patriarcale; 16	  

Alors que nous voulons nous engager sincèrement et véritablement pour la réalisation 17	  

des Objectifs de Développement Durable ; 18	  

 19	  

Nous, Jeunes Socialistes de la IUSY, proclamons et défendons qu'il est prioritaire : 20	  

 21	  

-‐ de régler le problème majeur de l'injustice fiscale. 22	  

Les mesures défendues directement par la IUSY dans sa campagne contre 23	  

l'évasion fiscale, mais aussi par de nombreux acteurs de la société civile sont la 24	  

voie principale pour régler ce problème. L'injustice fiscale est la preuve que, au-25	  

delà des différences notables entre Nord Globalisé et Sud Globalisé, nous vivons 26	  

dans un monde mal développé, où les richesses se concentrent de plus en plus 27	  

sur un petit nombre alors que la plus grande partie de la population mondiale se 28	  

voit privée de ses droits fondamentaux. 29	  

 30	  

-‐ d'augmenter directement et immédiatement les moyens mis à disposition 31	  

par la communauté internationale pour les biens et services publiques 32	  

partout dans le monde et singulièrement dans le Sud Globalisé. 33	  

Ce n'est qu'au travers d'un maillage de services publiques de proximités que la 34	  

situation des personnes les plus précarisées et les plus vulnérables pourra être 35	  

réellement transformée et que nous pourrons endiguer le déclassement social, 36	  

mettre fin aux injustices les plus flagrantes et offrir à chacune et à chacun la 37	  

possibilité d'exercer ses droits les plus élémentaires. 38	  

 39	  

-‐ de renforcer dans chaque communauté nationale et à l'internationale la 40	  

présence et l'action des syndicats et des mutuelles, ainsi que les associer 41	  
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directement et paritairement avec la puissance publique dans la gestion, la 42	  

construction et le renforcement du modèle de protection sociale.  43	  

Les mutuelles et les syndicats, en tant qu'organes représentants des jeunes et 44	  

des vieux, des personnes en difficultés sociales et médicales, des précarisé-e-s, 45	  

des surexploité-e-s, des personnes en recherches d'emplois ou en incapacités 46	  

d'en exercer un, sont des partenaires irremplaçables d'un système de protection 47	  

sociale qui prend en compte les besoins des plus faibles. Une société sans 48	  

syndicats et mutuelles fortes ne peut réellement accomplir les Objectifs de 49	  

Développements Mondiaux et encore moins permettre aux individus qui la 50	  

composent de s'émanciper. 51	  

 52	  

Tous les êtres humains naissent libres et égaux en droits, mais les conditions de vie 53	  

matérielles et immatérielles dans lesquelles ces naissances adviennent mettent 54	  

directement fin à cette égalité théorique. Ce n'est qu'en travaillant hardiment au 55	  

développement de modèles de sécurités sociales finançables et adaptés à la réalité de 56	  

chaque communauté que nous pourrons réaliser ce qui est à la fois une utopie et un 57	  

fondement du droit international pour lequel chacune et chacun devrait militer. 58	  

La IUSY joindra ses forces aux forces progressistes dans le monde qui travaillent déjà 59	  

sur le sujet en développant en coopération avec celles-ci sa propre expertise, ses 60	  

propres campagnes et ateliers pour informer, sensibiliser le grand public et convaincre 61	  

les dirigeant-e-s politiques. 62	  

 63	  

Nous appelons fermement l'ensemble des forces progressistes de gauche à faire de 64	  

même!  65	  
 
KINDLY NOTE THAT THE LATEST DEADLINE FOR SUBMITTING RESOLUTIONS TO THE IUSY SECRETARIAT IS SUNDAY 

31st DECEMBER AT 23:59 CET. RESOLUTIONS MUST BE SENT TO CONGRESS@IUSY.ORG. 
TENGAN EN CUNETA QUE LA FECHA LIMITE PARA PROPONER RESOLUCIONES AL SECRETARIADO DE IUSY ES EL 31 

DE DICIEMBRE A LAS 23.59 CET. LAS RESOLUCIONES SE DEBEN ENVIAR A CONGRESS@IUSY.ORG. 
NOTER QUE LA DATE LIMITE POUR PROPOSER DES RÉSOLUTIONS À SECRETARIAT DU IUSY ESTE FIXEÉ AU 31 

DÉCEMBRE À 23:59 CET. RÉSOLUTIONS DOIVENT ETRE ENVOYÉ À CONGRESS@IUSY.ORG.


