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Giulio Tremonti: « tidée des euro-obligations 
réunit la majorité du Parlement européen » 
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INTERVIEW 
GIULIO 
TREMONT!, 
MINISTRE ITALIEN 
DE L'ÉCONOMIE 
ET DES FINANCES 

« L'objectif des euro-obligations n'est pas 
de créer de nouveaux déficits. C'est tout 
le contraire: elles créent de la stabilité. » 

Avec son discours économiquement 
orthodoxe, Giulio Tremonti suscite la 
polémique à gauche comme à droite 
en Italie. 

0 
ù en est l'Europe depuis 
l'éclatement de la crise 
de la dette souveraine ? 

En mai 2010, nous avons com
mencé à dessiner une nouvelle 
architecture européenne com
mune, basée sur quatre piliers : la 
BCE, qui a acquis un rôle beau
coup plus actif; le Fonds de stabi
lisation, structuré d'une façon très 

convaincante ; des politiques 
budgétaires devenues rigoureu
ses ; enfin, la mise en œuvre de ce 
que l'on a appelé le « semestre 
européen >>. Pour moi, cet exer
cice va entraîner un colossal trans
fert de compétences : les budgets 
seront désormais discutés en 
amont avec les autres pays euro
péens. C'est un point crucial sur le 
plan politique. Formellement, le 
pouvoir reste entre les mains de 
chacun des pays, mais en réalité il 
ne suffira plus de faire adopter les 
budgets et les programmes éco
nomiques par les Parlements 
nationaux. Il faudra l'aval de ses 
partenaires. 
Que s'est-il passé après mai 
2010? 
On a eu Deauville, la Belle Épo
que ! Le message transmis après 
Deauville (NDLR : où, à la mi
octobre 2010, la France et l'Allema
gne ont décidé de pérenniser le 
fonds de soutien européen et d'y 
impliquer le secteur privé) a été 
plein de contradictions. Le mes
sage initial était clair mais il est 
devenu plus confus. Le marché 
s'est interrogé sur la nature du 
Fonds de stabilité. Du coup, de 
nouveaux problèmes ont fait sur
face. 
L'Allemagne exige la sanction 
des pays qui ne respectent pas 
les règles communes ... 
Le « semestre européen >> chargé 
d'examiner les politiques budgé
taires a été unanimement accepté 
par les 27 pays de l'Union. Avec 
une monnaie commune, nous ne 
pouvons plus mener 27 politiques 
budgétaires différentes. Il faut que 

nos actions soient cohérentes. 
Quant à l'introduction de sanc
tions, on doit en discuter les 
détails mais son principe est 
acquis. Pour notre part, nous vou
lons que l'analyse ne se limite pas 
à la dette publique mais soit éten
due à l'environnement économi
que au sein duquel naît la dette 
publique. La crise n'a pas son ori
gine dans la dette publique, mais 
dans la finance privée. Un exem
ple type ? l:Irlande avait un déficit 
public de 12% :pourtant, elle a 
provoqué une crise de dimen
sions monstrueuses. Nous savons 
que la dette publique italienne 
est énorme mais il ne faut pas se 
limiter à cela. Il faut prendre en 
compte le stock de richesses, 
l'épargne et la structure du sys
tème bancaire, qui, en Italie, pros
père sur les dépôts des familles. 
Chez nous, les banques sont très 
enracinées dans les territoires. Les 
familles épargnent beaucoup. Les 
bilans des banques italiennes sont 
solides. Elles n'ont pas eu besoin 
de générer des protlts par les actifs 
toxiques. Autre point fort, l'Italie a 
un système de retraites qui est 
considéré comme le plus solide 
avec celui de la Suède. Nous 
l'avons réformé sans une heure de 
grève. Ces éléments doivent être 
pris en compte ... 
Etes-vous toujours mobilisé en 
faveur des euro-obligations, la 
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proposition que vous avez émise 
avec Jean-Claude Juncker? 
Cette idée avance. Il s'agit d'émis
sions obligataires communes pour 
prévenir les effets des crises. Sa 
mise en œuvre est nécessaire, car 
nous sommes toujours en «terra 
incognita >>.Personne ne sait com
ment ça évoluera. Les euro-obliga
tions ne posent pas de problèmes 
constitutionnels. Le traité de Maas
tricht est compatible avec cette idée 
car elle répond à l'exigence de sta
bilité. I:objectif des euro-obliga
tions n'est pas de créer de nouveaux 
déficits. C'est tout le contraire :elles 
créent de la stabilité. Elles s'inscri
vent parfaitement dans l'esprit des 
traités. Il ne faut pas attendre une 
nouvelle crise pour les adopter. Et 
l'on n'est pas assurés d'être sortis de 
celle-ci. 
L'Allemagne et la France sont 
opposées à cette solution .... 
Dans chacun des pays, on a plu
sieurs sensibilités. Une Chancelle
rie, un Parlement, l'opposition .... 
Dans plusieurs pays, les Parle
ments sont favorables à cette idée. 
Les gouvernements sont partagés. 
La Hongrie, qui vient de prendre la 
présidence de l'Union, adonné une 
opinion favorable. Notre proposi
tion est majoritaire au Parlement 
européen, une institution dont le 
rôle est stratégique. La discussion 
continue. Le temps n'est plus aux 
logiques de division et d'égoïsme. 
Quel serait l'impact sur les banques 
allemandes ou françaises d'un 
éventuel défaut de la dette souve
raine d'un pays de la zone euro ? 
N'oublions pas que l'exposition 
cumulée des banques de ces deux 
pays à la dette souveraine des 
autres pays de la zone euro dépasse 
de loin les 1.000 milliards d'euros .... 

Que pensez-vous de la 
convergence fiscale mais aussi 
sociale européenne, comme 
vient de le proposer la France ? 
I:idée d'une convergence sociale 
est nouvelle. Elle est très bonne. Il 
faut mesurer avec exactitude 
l'ensemble des conséquences que 
de tels rapprochements entraîne
raient. J'attends des éléments 
détaillés pour affiner mon juge
ment. Mais, d'ores et déjà, l'Italie est 
favorable à cette approche. Une 
première discussion sur ces thèmes 
pourra avoir lieu dans le cadre du 
nouveau« semestre européen>>. A 
cette occasion, on examinera les 
plans nationaux de convergence. 

« L'Italie est favorable 
à lo convergence 
sociale européenne. » 
Comment évolue votre dette ? 
L'Italie poursuivra sa politique 
d'extrême rigueur budgétaire. 
Notre autre point fort, c'est que les 
Italiens continuent d'acheter les 
titres de la dette nationale. Plus de 
la moitié de nos titres souverains 
sont détenus par eux. Nous 
n'avons pas connu de difficultés 
de placement. La richesse du nord 
et du centre de l'Italie est très éle
vée, beaucoup plus que vous ne 
l'imaginez. C'est l'une des zones 
les plus riches du monde. Les 
actifs des sociétés italiennes sont 
aussi à des niveaux inimaginables. 
La structure productive est très 
solide. Le grand problème italien 
est le sud du pays. L'Italie est 
duale. Nous ne voulons pas qu'elle 
se divise. 
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