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Suite à la deuxième guerre mondiale, les accords de Bretton Woods (1944, ÉtatsUnis) ont été signés. Ces accords ont permis la création du FMI (Fond Monétaire
Internationaux) et la BIRD (Banque Mondiale), qui avaient pour but la reconstruction
de l’Europe et la stabilité financière mondiale. Si d’un côté la reconstruction de
l’Europe a été un succès, les actions et les politiques entreprises ont eu par ailleurs des
conséquences à l’échelle mondiale. En effet ces instances internationales ont provoqué,
en partie, un accroissement des inégalités entre les pays. De plus elles n’ont pas su
contrôler la crise économique qu’endurent l’Europe et les États-Unis. Cette crise
soulève des systèmes financiers mal contrôlés et trop imbriqués.
Le système financier actuel est un espace opaque qui ne fait qu’accentuer les inégalités
non seulement entre les pays mais entre les citoyens d’une même nation. Le shadow
banking ou même les paradis fiscaux ne bénéficient que quelques uns et ont un impact
négatif dans l’économie nationale. Quelques mesures ont été adopté comme par
exemple : la proposition de l’Union européenne en septembre 2010 destinée à rendre
plus transparent le marché. Tout de même il reste encore beaucoup de progrès à faire et
il est indispensable d’approfondir encore plus sur le rôle de l’économie. Celle-ci en effet
devrait être au service de l’homme et devrait avoir un impact social et environnemental
positif pour ainsi assurer le bien être de la population et de notre monde.
La Suède est consciente qu’un changement et une réforme du système financier sont
nécessaires et urgent. Le pays a connu une crise semblable en 1990 à celle qui prend
place actuellement dans les pays de la zone euro. Mais la Suède a su entreprendre les
réformes nécessaires pour échapper à une spirale négative et pour devenir un modèle en
matière d’assainissement des finances publiques. Le pays a donc de l’expérience, ce qui
lui permet de se proposé comme un exemple à suivre ou au moins une source
d’inspiration pour les autres pays.
Notre pays estime que la solution qui se pose comme la plus efficace et cohérente est :
l’économie verte. Cette activité économique «entraîne une amélioration du bien-être
humain et de l’équité sociale tout en réduisant de manière significative les risques
environnementaux et la pénurie de ressources ». Elle veillerait donc en même temps à
la croissance économique, à la satisfaction des besoins essentiels au sein des sociétés et
à la protection de l’environnement. Ce n’est pas une fin en soi mais un moyen pour
parvenir à l’éradication de la pauvresse et à un développement durable.
La mise en place de cette économie passe par l’application de certaines mesures à
plusieurs échelles mais qui auraient finalement un impact globalement positif. Les
possibles actions seraient par exemple les monnaies alternatives associées à un Système
d’échange local. Ou même à une échelle internationale il faudrait un accord pour créer
une législation plus rigide par rapport à la régulation des prêts, ainsi que des organismes
de surveillances plus performants. En effet en refusant les pratiques douteuses et en
dénonçant les dérives du système, notre pays croit que nous pourrions aboutir à un
système financier équitable et stable.
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La Suède considère que l’économie et la finance doivent se réunir autour de valeurs
plus humaines tels que la justice et le respect. Pour cela il faut une entente entre les pays
et ainsi pouvoir travailler avec une même finalité. Nous cherchons donc a contribué à la
réorientation du système financier afin qu’il profite toute la communauté internationale
à part égale et qu’il contribue à un développement et à une croissance durables.

