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Le modèle européen redéfini par le référendum italien de
l'automne ?

Ce sera le deuxième grand rendez-vous électoral de l'Europe cette année. La Cour
de cassation italienne a validé lundi les 500.000 signatures qui étaient le préalable à
la convocation d'un référendum portant sur les réformes constitutionnelles proposées
par le président du Conseil des ministres Mateo Renzi. Ce rendez-vous, que le
gouvernement doit donner dans les deux mois, sera donc fixé entre octobre et
décembre. Sa portée sera institutionnelle, mais, comme toujours dans ce type de
scrutin, la réponse que donneront les Italiens va aller au-delà des questions
d'organisation de la vie publique.

L'ambition institutionnelle : donner un pouvoir absolu au
gouvernement
Le Premier ministre n'a pas caché depuis son investiture en février 2014 – il venait
d'avoir 39 ans – sa détermination à sortir la démocratie italienne des contraintes
fixées par la constitution de 1947. Pour résumer, elles prévoyaient des contrepouvoirs et, en particulier, celui de la Chambre Haute, de façon à éviter à l'Italie de
retrouver un pouvoir absolu comme celui du fascisme. On peut dire que cela a bien
marché et l'Italie s'est donnée l'image du pays qui réussissait à avoir une économie
florissante avec (ou grâce à) un pouvoir politique faible. Un pays riche avec un État
pauvre. Le tournant a été celui de la crise de l'euro et les conditions du sauvetage

financier imposées à partir de 2009 par l'Union Européenne à la tête du fameux
triumvirat : Commission européenne, Banque Centrale Européenne, Fonds monétaire
international. L'Italie a dû payer le prix de la monnaie unique en mettant en place des
plans sévères d'austérité. Le Premier ministre Sylvio Berlusconi qui s'était résigné à
les faire adopter a été acculé à la démission en novembre 2011. De fait, on a compris
qu'il avait été révoqué sur ordre des pouvoirs supranationaux de la troïka, et par la
pression des marchés financiers.
La transition d'un gouvernement « technique » Prodi nommé dans la foulée a été
ressentie comme un pouvoir sous protectorat de Bruxelles et celle d'Enrico Letta, son
fugace successeur, comme la prolongation de la mise sous tutelle. Renzi s'est
présenté devant le Parlement début 2014 comme un réformateur et un rénovateur
résolument pro-européen, européiste même. Jouant la carte du renouveau et de la
jeunesse, il a trouvé jusqu'au printemps dernier, un large soutien à sa politique
dynamique de mise aux normes bruxelloises de l'économie italienne. La réforme
constitutionnelle qui va être soumise à référendum est partie intégrante de son
ambition réformatrice. La suppression des pouvoirs du Sénat permettrait au
gouvernement de trouver un mode de fonctionnement de pouvoir quasi-absolu « à la
française. »
Porté par son succès électoral, M Renzi avait obtenu l'aval de Sylvio Berlusconi pour
cette véritable mutation institutionnelle Le pouvoir de gouverner sans contraintes,
synonyme de celui de mettre en place voire d'imposer des réformes profondes, voilà
ce qui va être proposé au peuple italien.
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Les électeurs vont juger le bilan du gouvernement Renzi
On comprend que la question va au-delà du droit constitutionnel. Ce qui est proposé
est de donner les moyens à un gouvernement de changer le modèle politique, mais
aussi économique et social. Et, singulièrement, de permettre à M. Renzi de
poursuivre son programme. Le président du conseil a en effet mis son mandat en jeu
dans la consultation.
Les électeurs italiens vont ainsi juger les effets de la politique économique très
réformatrice du gouvernement depuis deux ans et demi. Le job act en est un des
éléments marquants. La fin – ou plutôt la révision – des CDI est un peu le symbole du
credo affiché par le Premier ministre : mettre l'Italie à un niveau d'orthodoxie
budgétaire et économique qui lui donnera les moyens de profiter à plein d'une
croissance européenne sous le modèle allemand.
Lancée avec un plan budgétaire et d'investissement public de relance très classique,
avec des baisses d'impôts et un certain choc de simplification, la stratégie a semblé
relancer la croissance. Mais, au rendez-vous de l'été 2016, on constate que le soutien
budgétaire a produit ses effets mécaniques, sans multiplicateur. La mayonnaise n'a
pas pris. La croissance est en panne et très en-deçà de celle de l'Allemagne ou de la
France (sans parler de l'Espagne). Le score 2016 sera sans doute inférieur à 1 %,
pour une estimation de la Banque d'Italie encore de 1,1 % et la projection du
gouvernement de 1,2 % en 2017 relève de la méthode Coué plus que d'éléments
factuels.
Les élections municipales du printemps ont porté la sanction de cette déception
économique face à des mesures de « modernisation » très importantes et qui avaient
été présentées comme productives à court terme. Le parti de M. Renzi doit faire face
à une montée en puissance de l'opposition nouvelle du mouvement 5 étoiles et son
propre parti a perdu Rome, Trieste et, Turin, ne conservant Milan que d'un cheveu.

Après l'inflexion de la croissance, la recapitalisation des
banques au centre des débats
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C'est le jeu de perdre des élections intermédiaires, mais l'actualité de l'été ne vient
pas au secours du président dans la perspective du référendum d'automne. La baisse
de 1 % sur un an de la production industrielle en juin confirme le surplace
conjoncturel. Est venue s'ajouter une nouvelle crise bancaire : les besoins de
recapitalisation des établissements italiens sont estimés au minimum à 2 % du produit
brut du pays (40 milliards d'euros). C'est la facture du passé et la conséquence de
l'impossibilité de dévaluer au sein de la zone euro. Mais ce qui est présent, c'est la
façon dont cette restauration des équilibres bancaires va s'opérer. Si M. Renzi reste
dans le dogme européen qui a marqué son action, les actionnaires et les porteurs de
titres subordonnés devront perdre leur mise, avant que des fonds publics ou
européens assurent la transition. Ce n'est pas facile, compte tenu de l'importance des
porteurs individuels de créances subordonnées dont il faudrait ruiner l'épargne trois
mois avant le référendum. À l'inverse, rompre avec la commission de Bruxelles en
finançant sur fonds publics une structure de défaisance, remettrait finalement en
cause l'ensemble de la stratégie de mise aux normes du pays.

Un scrutin presque aussi important que celui du Brexit pour
l'Union Européenne
Les peuples répondent rarement à la question posée par le référendum. Les Italiens
vont certainement se focaliser sur la personnalité du Premier ministre qui a
transformé la question institutionnelle en plébiscite sur son propre pouvoir. Mais, audelà, ils vont se prononcer sur le modèle européen presque autant que les
Britanniques en juin dernier. La problématique est au fond la possibilité de réussite à
terme des règles allemandes appliquées à l'ensemble de l'Europe et, en particulier
aux grands pays : Royaume-Uni, Italie et... France. Derrière le référendum italien,
peut-être davantage même que derrière les scrutins français et allemands de 2017,
c'est la règle du jeu européenne qui va être confirmée, amendée ou redéfinie. La
dictature de l'orthodoxie financière doit faire avec la réalité sociale et même culturelle
des populations. La monnaie unique n'a pas créé un espace unifié et le travail reste à
faire.
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