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Depuis la crise économique de 1929 on a cherché un nouveau système financier qui assure la stabilité financière. Malgré
les accords de Bretton Woods qui, en 1944 étaient censés d’assurer la stabilité financière on a connu une crise financière qui a
éclaté en 2007-2009 après toute une série de plus petites secousses à différentes échelles (Asie du Sud-Est, Russie, Amérique
latine). Cela démontre que le système financier actuel est incapable de jouer un rôle de régulateur.
Le Qatar est conscient du fait que sa situation économique est favorable par rapport à celle d’autres pays, notre pays
effectue des nombreux investissements dans des pays européens. Par exemple, le Qatar a effectué un grand investissement au
Royaume-Uni et il possède près de 20% du London Stock Exchange. On effectue des investissements dans des divers domaines
stratégiques ce qui nous permet de stabiliser notre situation économique.
Le système financier actuel peut contribuer à l’amélioration de la situation économique de certains pays mais on reconnaît
que cela privilège seulement quelques pays. Un des problèmes qui empêche le système financier de jouer un rôle est sans doute le
manque de capital qui empêche les investissements dans certaines zones, mais aussi les pays où la politique est instable ne sont
pas favorables aux investissements.
Le Qatar dont le secteur bancaire est très développé pourrait apporter une aide dans ce domaine. Bien entendu, il faut au
préalable acquérir une meilleure stabilité politique pour pouvoir bénéficier des investissements et voir croître les échanges
commerciaux : ici l’ONU doit pleinement jouer son rôle.
Notre pays estime que la communauté économique internationale a les moyens pour faciliter les investissements et les
échanges commerciaux pour acquérir une stabilité économique. Ce qui serait favorable au développement des populations et
empêcherait des nouvelles crises économiques comme la crise économique éclaté entre 2007-2009. Comme l’a déclaré le
président du Qatar « Je ne vois pas pourquoi les pays de l'OPEP devraient continuer à réduire la production juste pour maintenir le
prix du pétrole haut. Cela ne touchera pas seulement les pays industrialisés, mais aussi les pays pauvres d'Afrique, d'Asie et
d'Amérique latine. Qui les soignera? »
Le Qatar a toujours effectué des investissements dans des nombreux pays pour que l’économie de notre pays soit stable et
pour assurer notre indépendance alimentaire et la stabilité des prix pour notre population. Nous avons toujours cherché des
nouveaux moyens efficaces d’investissement en coopérant avec d’autres pays. Nous cherchons donc à contribuer pour un nouveau
système financier pour bénéficier la stabilité économique mondiale.

