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Après les crises mondiales du siècle passé, le monde et ses états se sont compromis a créer
plusieurs institutions lors des accords de Breton Woods, tel que le FMI et la banque mondiale,
pour ainsi avoir une meilleure stabilité du système monétaire. Malheureusement, le G7 et le
G20, chargés de veiller à cette stabilité, au lieu d´améliorer la situation de crise, l´ont aggravé en
démontrant ainsi qu´ils ne prennent pas en charge de leurs responsabilités.
La Pologne est consciente que cela a enmené de conséquences économiques et sociales
comme une hausse des liquidités qui force les états à s´endetter. Il y a donc aussi une hausse du
chômage dans nos états qui provoque une baisse importante du PIB. À cause de cela, notre pays
entretien des relations difficiles avec les institutions européennes.
Notre pays a montré sa vocation européenne après la chute du régime communiste. Après
notre entrée dans l´Union Européenne en 2004, notre économie s´est beaucoup améliorer en
devenant l´ une des économies les plus dynamiques de l´Union Européenne. La Pologne a été
un des seul pays à ne pas avoir eu de récession en 2009 avec un PIB en hausse de +4.8 % au
cours des dernières années. Et grâce à notre participation dans le groupe de Višegrad, aussi
appelé V4, avec la République Tchèque, la Hongrie et la Slovaquie, le PIB total des 4 pays
ensemble est estimé de 989,37 milliards de dollars en 2014.
Néanmoins, même si la Pologne a une économie ouverte et dynamique, il ne faut pas oublier
qu´il faut apporter plus de stabilité dans les systèmes financiers de notre pays ainsi que dans les
systèmes financiers des pays de l´Union Européenne. En tant que membres de l´Organisation
Mondiale du Commerce (OMC) et de la Commission économique et social de l´ONU, nous
pensons que cela nous apportera plus d´efficacité dans nos échanges, nationaux comme
internationaux.
Rappelons que la Pologne possède sa propre monnaie, le zloty, et que l´euro est beaucoup
plus puissant que cette dite monnaie. Notre pays s´engage alors à chercher une solution pour
ces problèmes financiers et ainsi pouvoir réduire les inégalités en Pologne comme dans le
monde entier.
Nous insistons ainsi sur le fait que la meilleure solution aux problèmes et aux crises
conséquence d´une mauvaise gestion des systèmes financier mondiaux serait, pour la Pologne,
un changement, à échelle mondiale, des systèmes monétaires et financiers ou une récupération
de la notion de responsabilité de la part des entités financières et monétaires européennes
comme mondiales. Ces mesures prise dans le but de créer un système financier plus efficace et
durable, qui représenteront un avantage pour tout les pays du monde.

