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Tommaso Padoa-Schioppa fut l’un des grands artisans de l’euro. L’on se souvient surtout de lui comme co-
rapporteur du Comité Delors ainsi que comme membre fondateur du Directoire de la Banque centrale 
européenne. Il étudia l’économie à l’université Bocconi à Milan et au Massachusetts Institute of Technology 
(avec Modigliani). Il débuta sa carrière professionnelle au département Études de la Banque d’Italie. 

Nous analysons, dans le cadre du présent Working Paper, la contribution apportée par Tommaso 
Padoa-Schioppa à la création de l’union monétaire européenne, en nous concentrant particulièrement sur 
la période au cours de laquelle il occupa le poste de directeur général de la DG II de la Commission 
européenne (de 1979 à 1983). Ce fut un moment charnière dans sa carrière et dans sa vie. À la 
Commission, le Système monétaire européen (SME), qui avait été lancé en mars 1979, était sa principale 
priorité. Les premières années d’existence du SME furent difficiles, marquées par des tensions sur les 
marchés de change, par plusieurs réalignements monétaires et par l’ajournement de projets relatifs à une 
deuxième phase institutionnelle. Padoa-Schioppa s’impliqua activement dans plusieurs projets visant à 
renforcer le SME et à améliorer la convergence des politiques économiques. En outre, il s’attela à 
consolider la position de l’Écu et à relancer l’intégration financière européenne. Le « carré 
d'incompatibilité » reflète probablement le mieux ses idées, à savoir que la combinaison du libre-échange, 
de la mobilité du capital, de l’indépendance des politiques monétaires et des taux de change fixes n’est pas 
soutenable. En qualité de directeur général de la DG II, Padoa-Schioppa avait également pour objectif 
majeur de renforcer la capacité analytique de la direction générale. Venant de la Banque d'Italie, et fort de 
ses excellents contacts avec le monde universitaire anglo-saxon, il chercha à développer la capacité de la 
DG II de construire des modèles, et à accroître les liens de la direction générale avec le monde 
académique. De ce fait, il joua un rôle essentiel en contribuant à professionnaliser les matières 
économiques à la Commission européenne. La professionnalisation de la DG II et le renforcement de la 
Direction monétaire furent autant d'éléments-clés dans la préparation de la DG II au rôle important qu’elle 
allait jouer dans le processus de l’UEM.    

À la Commission européenne, Padoa-Schioppa rejoignit une série de réseaux européens. Ses rapports 
avec Jacques Delors allaient s’avérer décisifs. Ils détermineront la suite de sa carrière, au cours de laquelle 
il s’impliquera dans plusieurs initiatives, et en particulier le Comité Delors, destinées à faire avancer le 
projet d’union monétaire. Il devint ainsi l’un des artisans de la monnaie unique. Néanmoins, il fut également 
l’un des premiers à mettre en garde contre les dangers d’« une monnaie sans État ». 
 


