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Curriculum vitae de Pier Carlo Padoan 

 

Pier Carlo Padoan, actuellement membre du Parlement italien (chambre des députés) depuis mars 

2018, a été ministre italien de l’Économie et des Finances de février 2014 à juin 2018. 

 

M. Padoan a été professeur d’Économie à l’Université La Sapienza de Rome et Directeur de la 

Fondazione Italianieuropei, groupe de réflexion sur les questions de politiques économiques et 

sociales. 

 

En juin 2007, M. Pier Carlo Padoan a été nommé Secrétaire général adjoint de l’OCDE. À compter 

de décembre 2009, il a été nommé Chef économiste de l’OCDE tout en conservant ses fonctions 

de Secrétaire général adjoint. M. Padoan a non seulement dirigé le Département des affaires 

économiques, mais il a représenté l’OCDE auprès du G20 Finances et également dirigé la Réponse 

stratégique et les initiatives pour la Croissance verte et l’Innovation de l’Organisation. 

 

De 2001 à 2005, M. Padoan a été directeur exécutif pour l’Italie auprès du Fonds monétaire 

international (FMI), également compétent pour la Grèce, le Portugal, Saint-Marin, l’Albanie et le 

Timor-Leste. Il a été membre du Conseil d’administration du FMI et a présidé un certain nombre 

de commissions du Conseil. Pendant son mandat au FMI, il a également été chargé de la question 

de la coordination européenne. 

 

De 1998 à 2001, M. Padoan a été conseiller économique auprès des Premiers ministres italiens 

Massimo D’Alema et Giuliano Amato, en charge des politiques économiques internationales. Il a 

été responsable de la coordination des positions de l’Italie lors des négociations dans le cadre de 

l’Agenda 2000 sur le budget de l’UE, de la Stratégie de Lisbonne, du Conseil européen, de 

réunions bilatérales et des Sommets du G7/G8. 

 

Il a été consultant auprès de la Banque mondiale, la Commission européenne et la Banque centrale 

européenne. 

 

Titulaire d’un diplôme d’économie de l’Université de Rome, M. Padoan a occupé différents postes 

d’enseignant dans des universités italiennes et étrangères, dont le Collège de l’Europe (à Bruges et 

à Varsovie), l’Université libre de Bruxelles, l’Université d’Urbino, l’Université de La Plata, 

l’Université de Tokyo et l’Université Chulanglongkorn à Bangkok. Il a été largement publié dans 

des revues académiques internationales et il est l’auteur et l’éditeur de plusieurs publications.




