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AGENDA 2030 POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

CONCERNE

LA SUPPRESSION DE L'IMPÔT SUR LE REVENU DES PLUS RICHES

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE,
Constatant

les injustices infligées aux plus fortunés, en ce qui concerne l’augmentation de
l’impôt,

Observant

la migration des riches vers d’autres pays, lorsque l’impôt augmente dans leur lieu
de résidence. L’expatriation de ces derniers est en hausse de 14%. Les riches
d'Occident s’expatrient pour beaucoup aux Emirats Arabes Unis (Dubaï) , aux
Bahamas, à Taiwan et à Hong-Kong.

Découvrant

que la majorité des multimillionnaires sont domiciliés aux Etats-Unis, plus
précisément à New-York. Il y a près de 2’150 milliardaires dans le monde.

Rappelant

l’apport économique que ces riches offrent au pays par la création d'emplois et
d'entreprises. Ainsi que le financent des actions humanitaires et dans la recherche
scientifique. Car ce sont des investisseurs, des propriétaires et des mécènes. C’est
donc grâce à eux que l’économie mondiale marche.

Remarquant

la haine de la population face aux personnes aisées, malgré leur générosité,
philanthropie et mécénat. La résidence de riches dans un pays stabilise, voire
augmente la croissance nominale du pays.

Décide

supprimer de l’impôt sur le revenu, sur les plus-values et sur le capital. Pour ne
plus payer de charges, ils doivent être originaires du pays et y habiter ou alors
avoir vécu plus de 5 ans dans le pays où ils sont résidents et faire une demande.
-

de suggérer aux riches d'aider la population et le gouvernement de leur pays
d’origine sans les y obliger. Toutefois, en donnant volontairement un peu d’argent
à leur pays, ils contribuent à maintenir une cohésion sociale, développement
économique et la préservation de l’environnement dans l’enceinte du pays.

-

d’instaurer une sécurité optimale afin de réduire les vols et les risques de
cambriolages. Les riches doivent se sentir en sécurité dans leur pays.

Le texte français fait foi.

