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Le système financier actuel (en place depuis plusieurs dizaines d’années) permet d’une part l’accélération de la 
mondialisation et la facilitation des échanges, mais d’autre part n’empêche pas la formation de bulles 
spéculatives entraînant de graves crises. Ces crises ont des conséquences sociales à l’échelle mondiale (hausse 
du chômage, affaiblissement des mécanismes de protection sociale) et sont causées par les banques centrales 
(notamment la Fed responsable de la crise de 2008) menant des politiques monétaires et financières inadaptées. 

Ces crises sont censées être évitées par le FMI, le G7 et le G20 qui ont pour but de permettre une coordination 
internationale des politiques financières et monétaires. Or le FMI, depuis 1976, ne peut que conseiller et soutenir 
les Etats membres et s’est avéré être instrumentalisé pour des raisons politiques (par exemple en 1996 lors d’une 
élection présidentielle en Russie). La Banque des Règlements Internationaux (BRI) est une autre institution 
monétaire mondiale qui supervise les banques centrales du monde (ces dernières en sont actionnaires) mais qui 
ne possède pas leurs fonctions. 

La Lituanie est consciente de la nécessité de réformer le système financier afin de sécuriser la mondialisation. En 
effet, nous pensons qu’il est temps de donner des rôles nouveaux aux institutions comme le FMI et la BRI afin 
de réguler les prêts et les variations des taux directeurs, et ainsi prévenir la formation de bulles spéculatives ; et 
par la même occasion rendre le FMI plus indépendant des gouvernements. Notre parti considère la concertation 
des banques centrales avant toute décision majeure nécessaire à la stabilité de la finance mondiale. 

Notre pays comprend que le changement du système financier implique la prise en compte de l’équité comme 
pilier du monde de demain. En tant que membre de l’Union Européenne, la Lituanie est prête à soutenir des 
solutions alternatives, notamment les Systèmes d’Echanges Locaux, pour réduire les inégalités, dans la mesure 
où le libre-échange est respecté. 

La Lituanie conçoit l’enjeu que représente le contrôle du système financier mondial et la réduction des inégalités 
en se prononçant favorable à la coopération internationale et à la démocratisation de la monnaie (grâce à un FMI 
indépendant et aux SEL). 


