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Tommaso Padao-Schioppa entre en tant que fonctionnaire à la Banque centrale d’Italie dès 1968. 

Après avoir été  directeur à la direction générale pour les Affaires économiques et financières à la 

Commission européenne de 1979 à 1983, il revient à la Banque d’Italie en 1984 pour en devenir le 

directeur général adjoint, et ce jusqu’en 1997. Ignazio Visco évoque sa rencontre avec Tommaso 

Padoa-Schioppa et décrit l’influence qu’exerçait ce dernier au sein de la Banque centrale d’Italie. 

Ignazio Visco présente  également  la  vision de l’économie portée  par  Tommaso Padoa-Schioppa. 

Alfonso Iozzo met en lumière le respect qu’avait Tommaso Padoa-Schioppa pour les institutions ainsi 

que l’importance qu’il attachait à la régulation, notamment, du secteur bancaire.

En 1998, Tommaso Padoa-Schioppa devient membre du  premier directoire de la Banque centrale 

européenne en  charge  notamment  des  relations  internationales.  Christian  Noyer décrit  le 

fonctionnement  du  directoire  de  la  Banque  centrale  européenne.  Il  décrit  le  champ d’action de 

Tommaso Padoa-Schioppa en tant que membre du directoire de la Banque centrale européenne et 

résume sa position concernant la politique de stabilité des prix à moyen terme menée par la BCE qui 

ne devait  pas, selon lui,  exclure l’aide par la BCE à la réalisation d’autres politiques de l’Union 

européenne concernant l’emploi et la croissance. Jean-Claude Trichet rappelle l’action de Tommaso 

Padoa-Schioppa au sein de ce directoire. Enfin, Michel Camdessus explique comment est née en 2010 

l’«Initiative  du  Palais-Royal»  qui,  en  dix-huit  propositions,  présentait  une  réforme  du  système 

monétaire  international.  Il  décrit  notamment  l’influence  de  Tommaso  Padoa-Schioppa  sur  la 

composition et les travaux du groupe d’experts, composé principalement de banquiers centraux, ayant 

rédigé ce document.
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