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1.2.3.  1 

Education & emploi / L’éducation et la crise économique: 2 

Projet de résolution : Réformer les régimes fiscaux pour 3 

financer le service public d’éducation  4 

 5 

 6 

Proposé par:   CSQ/Canada 7 

Langue originale:  Français 8 

 9 

 10 

 11 

1. Reconnaissant que de nombreux systèmes d'éducation nationale de par le monde ont subi de 12 

sérieuses compressions budgétaires à la suite de la réduction des financements due à la crise 13 

financière mondiale qui a débuté en 2007 ; 14 

 15 

2. Reconnaissant qu’en raison des difficultés financières importantes dans de nombreux pays, 16 

les fonds prévus pour l'éducation ont été réduits de façon à réparer les dégâts causés aux 17 

économies par les excès des institutions financières commerciales ; 18 

 19 

3. Affirmant que l'Internationale de l'Éducation plaide pour la réglementation accrue des marchés 20 

financiers mondiaux ; réclame le plein respect des garanties formulées par les gouvernements 21 

selon lesquelles leur secteur de l'éducation serait protégé de l'impact de telles crises 22 

financières ; soutient les efforts intenses effectués sur le plan mondial en vue de la réalisation 23 

des objectifs de l'Éducation pour tous ; 24 

 25 

4. Reconnaissant que l'éducation est un droit humain et que, par conséquent, un financement 26 

public suffisant et continu de l'éducation est nécessaire ; 27 

  28 

5. Déclarant que l'éducation contribue à long terme au développement économique et social de 29 

nos sociétés, étant donné que des systèmes d'éducation efficaces et bien financés garantissent 30 

le succès futur, le bien-être et la capacité à travailler des générations à venir ;  31 

 32 

6. Considérant que des sommes énormes échappent à toute taxation par le biais des paradis 33 

fiscaux et des juridictions « offshore » privant ainsi les États des revenus nécessaires au 34 

financement des services publics et notamment de l’éducation ;  35 

 36 

Le Congrès mondial recommande que le Bureau exécutif et les organisations membres : 37 

 38 

Exercent des pressions sur les gouvernements, les instances publiques et les institutions 39 

internationales pour endiguer le phénomène de concurrence fiscale dommageable – régimes fiscaux 40 

préférentiels, paradis fiscaux et juridictions « offshore » - afin d'augmenter les ressources financières 41 

nécessaires pour soutenir tous les services publics, y compris le financement adéquat et à long terme 42 

d'une éducation publique de qualité. 43 


