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INTERVIEW // E!J.ERCARLO PADOAN Min.istre italien. de l'Econ.omie 

<< Le problème de la dette 
publique italienne 
est dramatisé à l'excès >> 

Si on fait une réforme 
de l'emploi, cela a 
un cm1t. En échange, 
on peut accepter 
un ralentissement 
de la baisse de la dette 
par rapport au passé. 
Propos recueillis par 
Pierre de Gasquet 
- Correspondant à Rame 

A la veille de la réunion du Conseil 
des ministres européens des Finan
ces, le ministre italien de !'Econo
mie, Pier Carlo Padoan, recadre !es 
objectifs du semestre italien de pré
sidence de l'Uni on européenne. 

La Bundesbank s'interroge 
ouvertement sur la stratégie 
italienne. Que demande Rome 
exactement en termes de 
« flexibilité » ? 
Ce n'est pasque l'Italie fasse une 
demande particulière parce qu'elle 
aurait des problèmes. Nous vou
lons engager une démarche collec
tive. L'objectif principal est que !es 
pays fassent plus de réformes struc
turelles. Nous voulons trouver avec 
l'ensemble de nos partenaires le 
moyen de mieux utiliser le système 
actuel de gouvemance et d'évalua
tion des politiques structurelles 
pourfaireensortequ'ilyaitdesinci
tations à intensifier l'agenda des 
réformes - l'instrument principal 
pour la croissance à moyen et long 
terme - tant en termes d'adoption 
que de mise en ~uvre. Il y a un 
besoin de réinterpréter mieux !es 
règles que nous utilisons mal : c'est 
un peu camme avoir une Ferrali et 
la conduire à 50 kilomètres à 
l'heure. 

Comment présenter cette 
évolution en langage clair ? 
C'est un des objectifs que je me suis 
assigné pour la réunion de l'Ecofin 
de demain : commencer à discuter 
concrètement de ce que veut dire 
faire !es « réformes structurelles » 
etquelles sont leurs implications. Je 
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crois beaucoup à l'importance des 
effets de propagati on ( « spill 
over »). Dans une zone fortement 
intégrée camme celle de l'euro, ce 
que fait un pays a des retombées 
immédiates sur !es pays voisins. On 
peut améliorer l'impact des réfor
mes structurelles en ayant des stra
tégies qui tiennent compte de ces 
effets. Nous voulons qu'il y ait une 
indication politique très forte aux 
services de la Commission euro
péenne afin d'évaluer au mieux 
l'impact des réformes structurelles 
sur !es performances d'un pays. 

Qu'en est-il du pian de relance 
des investissements dans 
!es infrastructures ? 
C'est un des trois piliers d'une stra
tégie de croissance globale avec !es 
réformes structurelles et l'appro
fondissement du marché interne. 
Dans tous !es pays européens, on a 
assisté à un déclin constant des 
investissements, aussi bien privés 
que publics. Il faut inverser cette 
tendance. Il y a un accord général 
sur ce point, y compris en Allema
b11e. S'il y a plus d'investissements, 
l'impact des réformes structurelles 
sera plus fort. Dans ce contexte, 
nous voulons aussi ouvrir un débat 
sur la relance d'instruments tels 
que !es « project bonds », c'est-à
dire des émissions de titres à long 
terme liés à des projets d'infrastruc
tures. 

Quid de la relance 
des « eurobonds » évoquée 
par le numéro deux 
de votre gouvernement ? 
Sous l'étiquette « eurobonds »,on 
range diverses réalités. Si !'on parie 
de mutualisation de dette, ce n'est 
pas à l'agenda aujourd'hui. Car une 
telle étape requiert une intégration 
fiscale plus poussée qui n'existe pas 
actuellement. D'un point de vue 
politique, je considère que nous 
n'en sommes pas là. Cela implique
raitla mise en commun de la souve
raineté fiscale, un saut qualitatif 
comparable à la création de la BCE 
(Banque centrale européenne). 

Comment l'Italie peut-elle 
enrayer l'augmentation 
de sa dette publique ? 
Le caractère « soutenable »de la 
dette italienne n'est pas en discus
sion. La stabilisation de la dette 
publique italienne est déjà acquise 
(NDLR: à 134,9 % en 2014). Elle 
cessera d'augmenter l'année pro
chaine. Ce que nous voulons, c'estla 
réduire le plus rapidement possible 
à partir de 2015. Mais tout dépend 
de la croissance. Après la crise 
financière, la dette a augmenté 
dans tous !es pays avancés. L'excès 
de dette publique est lié à la réces
sion. Mais selon l'OCDE et la Com
mission, la soutenabilité de la dette 
italienne à long terme est parmi !es 
plus fortes de l'Union européenne. 
La dette privée est plus basse en Ita
li eque dans d'autres pays. Nous 
payons encore !es conséquences de 
la crise financière parce que la 
croissance n'est pas revenue. Ce 
problème de la dette italienne est 
dramatisé à l'excès. 

Pourquoi l'Italie souhaite-t-elle 
ralentir le rythme de réduc
tion de sa dette dans ce cas-là ? 
Il y a un consensus sur l'importance 
primordiale des réformes structu
rell es. Si on fait une réforme de 
l'emploi, cela a un coiìt. En échange, 
on peut accepter un ralentissement 
de la baisse de la dette par rapport 
au passé. Il faut faire un saut quali
tatif dans l'évaluation des politiques 
économiques. Sur !es réformes 
structurelles, WolfgangSchiiubleet 
moi avons exactement la meme 
visi on. 

Que pensez-vous de la création 
d'un mécanisme d'assurance
chòmage européen ? 
C'est une proposition possible qui 
sera éventuellement mise en avant 
au Conseil sur l'emploi. Je pense 
qu'il serait très utile d'avoir des sta
bilisateurs automatiques pour sou
tenir la faiblesse de l'économie dans 
des cycles négatifs. Un instrument 
de ce genre irait dans le sens d'un 
renforcement de l'Union moné
taire et de l'euro. Cette idée pourrait 
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etre certainement appuyée par le 
gouvemement italien. 

L'objectif d'une croissance 
du PIB italien à +0,8 % pour 
2014 est-il réaliste? 
C'estvrai : le premier trimestre a été 
décevant pour l'Italie camme pour 
tous !es autres pays. Il y a eneo re des 
signaux contradictoires : mais le 
climat de confiance aussi bien des 
familles que des entreprises s'amé
liore. Cela pourraitvouloir dire que 
la reprise va etre décalée un peu 
plus avant dans le temps. • 
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Pit:r Carlo Padoan, le nouveau ministre dc l'Ecooomic et des 
Finances, souhaite optimiser le système actucl dc gouvernance 
et d'évaluation des politiques structurelles. P/10ro DR 


