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Comment réduire les inégalités et éradiquer la pauvreté ?
le Danemark

L’assemblée générale,

Constatant que l'écart entre les plus riches et les plus pauvres continue de se creuser et
qu’aujourd’hui 783 millions de personnes vivent en dessous du seuil de pauvreté fixé à 1,90
dollars par jour,

Notant que les taux de pauvreté élevés se trouvent souvent dans les pays les plus fragiles
et touchés par un conflit(10 fois plus de probabilité d'être pauvres),ou encore en Afrique
subsaharienne et Asie du sud, et que le taux de pauvreté mondial est à 7,1%, ,

Déclarant que les inégalités entraînent l’exclusion sociale et que des individus se voient
bloquer l’accès aux droits fondamentaux souvent suite à leur sexe, origine sociale ou
ethnique,

Voyant que les inégalités entraînent des flux migratoires faisant pression sur les pays du
Nord,

Rappelant également qu’au Danemark, 12,3% de la population vit sous le seuil de la
pauvreté, alors même que c’est un des 10 pays les plus riches du monde et que la
population est active avec un taux de chômage peu élevé,

1. Propose de mettre en place des aides pour les familles à faibles revenus ;

2. Décide de diminuer le coût des cotisations lorsque les individus sont payés au smic
ou en dessous de celui-ci ;

3. Réduit la durée du chômage afin d'encourager les personnes à retrouver un travail ;

4. Met en place des protections sociales dans les endroits où celles-ci ne sont pas
encore présentes ( plus de 4 milliards de personnes ne bénéficient toujours d’aucune
protection sociale ) ;

5. Développe, dans les pays les moins développés leurs ressources naturelles afin de
stimuler les échanges internationaux ce qui pourra être favorable à leur croissance
économique ;

6. Utilise la discrimination positive afin d’assurer l’égalité dans l’éducation et dans
l’emploi ;



7. Accroît les revenus dans les pays les plus pauvres ;

8. Met en avant tous les pays lors des débats et prise de parole afin que tous soient
entendus et aucun exclu ;

9. Supprime certaines lois ou pratiques pouvant être discriminatoires au sein de certains
états ;

10. Sécurise les flux migratoires afin de favoriser l’intégration et d’éviter certains drames
comme les 28 000 morts en mer entre 2014 et 2018 .


