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Définitions
ALFREDO GRASSI ou Alfredo Grassi S.p.A. : Société par actions ayant son siège statutaire en Italie, à
Lonate Pozzolo (VA), Via Vittorio Veneto 82.
C.d.A. : Conseil d'administration.
Code de déontologie : charte des valeurs où tous les principes éthiques et moraux auxquels il est
fait référence dans l'exercice des activités d'entreprise sont définis tant à l'égard des salariés que
des tiers, tels que les clients et les fournisseurs, afin de recommander certains comportements et
en interdire d'autres du point de vue de l'éthique de l'entreprise.
Consultants : professionnels agissant au nom et pour le compte de la société Alfredo Grassi, sur la
base d'un mandat ou d'un contrat de collaboration.
Décret législatif n° 231/2001 ou le Décret : Décret législatif italien n° 231 du 8 juin 2001 et ses
modifications et ajouts ultérieurs, contenant la « réglementation de la responsabilité administrative
des personnes morales et des sociétés, des associations et des organismes sans personnalité juridique
qui n'exercent pas de fonctions ayant une importance constitutionnelle ».
Salariés : toutes les personnes employées par la société Alfredo Grassi.
Destinataires : les membres des organes de la société, les salariés, les consultants, les partenaires
commerciaux et les autres sujets qui travaillent dans l'intérêt de l’Organisme.
Lignes directrices de Confindustria ou Lignes directrices : lignes directrices pour la création de
modèles conformes au Décret législatif n 231/2001, émises par Confindustria le 7 mars 2002 et ses
modifications et ajouts ultérieurs (dernière mise à jour datant du mois de mars 2014, approuvée par
le Ministère de la Justice italien le 21.07.2014).
Modèle d'organisation, de gestion et de contrôle ou Modèle ou Modèle 231 : le modèle
d'organisation, de gestion et de contrôle prévu par les articles 6 et 7 du Décret législatif n°231/2001,
entendu comme un ensemble structuré de principes, de comportements, de règles et d’activités
pour la mise en œuvre de mesures de contrôle et de prévention pour la commission des infractions
dites principales.
Organes sociaux ou de la société : les membres de l'Assemblée des associés, du Conseil
d'administration et du Collège des Commissaires aux comptes.
Organe de Surveillance ou O.d.S. : organe chargé de contrôler et de surveiller le fonctionnement et
le respect du Modèle.
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A.P. : cela désigne l'Administration Publique au sens large, c'est-à-dire l’État et ses articulations
(collectivités territoriales et non, organismes locaux et nationaux, organismes publics économiques
et non, sujets de droit privé exerçant des fonctions publiques). Le sujet est approfondi à la section
8.1, Partie générale.
Personnel : toute personne physique ayant une relation de travail, y compris les salariés, les
travailleurs intérimaires, les travailleurs de projet, les « stagiaires », les professionnels indépendants
qui ont été mandatés par l'Organisme.
Règlement de fonctionnement : document contenant les règles de fonctionnement de l'Organe de
surveillance.
Délit : conduite qui viole le droit pénal.
Système de gestion de la qualité : le système de gestion visé à la certification UNI EN ISO 9001.
Système de gestion environnementale : le système de gestion visé à la certification UNI EN ISO
14001.
Système de gestion de la responsabilité sociale : le système de gestion visé à la certification SA8000.
Système de gestion de l'OTAN - AQAP : le système de gestion visé à la certification de l’OTAN - AQAP
- 2110 délivrée par le Ministère de la défense.
Système de gestion intégré : Système de gestion intégré de la qualité, de l'environnement et de la
responsabilité sociale, conforme et certifié selon les normes UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001,
SA8000 et OTAN - AQAP - 2110.
Système de gestion de la sécurité : système de gestion certifié BS OHSAS 18001:2007.
Régime disciplinaire : ensemble des mesures de sanction applicables en cas de violation du Modèle
231 par le personnel conformément aux dispositions de l'article 6, alinéa 2, lettre e) du Décret
législatif n° 231/2001.
Sujets de la haute direction: les personnes définies à l'art. 5, lettre a) du Décret comme étant celles
qui occupent des postes de représentation, d'administration ou de direction des organismes euxmêmes ou d'une parmi leurs unités organisationnelles jouissant d'une autonomie financière et
fonctionnelle, ainsi que celles qui exercent, même de facto, la gestion et le contrôle des organismes
eux-mêmes.
Sujets soumis à la direction d'autrui : les sujets définis à l'art. 5, lettre b) du Décret soumis à la
direction ou à la surveillance de l'un des sujets de la haute direction.
Société ou Organisme ou Entreprise : Alfredo Grassi S.p.A.
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1) Avant-propos
Alfredo Grassi S.p.A. a adopté, par résolution du Conseil d'administration du 14/01/2014, « un
modèle d'organisation et de gestion » conforme au Décret législatif n° 231/2001 dans le but de
prévenir la commission des délits qui y sont prévus et, s’ils sont commis, de ne pas engager la
responsabilité administrative qui en découle.
Consciente de la nécessité pour ce Modèle de toujours être aligné avec les évolutions réglementaires
survenues depuis son adoption et dans le respect de la réalité d'entreprise, la Société a décidé de
procéder à la mise à jour de son Modèle, approuvée par le Conseil d'administration par décision du
5/11/2018.

2) Cadre réglementaire de référence
2.1) Décret législatif italien n° 231/2001
Le 8 juin 2001, on a promulgué le Décret législatif n° 231/2001, qui « réglemente la responsabilité
administrative des personnes morales et des sociétés, des associations et des organismes sans
personnalité juridique qui n'exercent pas de fonctions ayant une importance constitutionnelle » (en
vigueur depuis le 4 juillet 2001), afin d'aligner le règlement intérieur sur la responsabilité des
personnes morales avec les Conventions internationales auxquelles l'Italie avait déjà adhéré depuis
quelque temps, telles que :
•

la Convention de Bruxelles du 26 juillet 1995 relative à la protection des intérêts financiers
des Communautés européennes ;

•

la Convention de Bruxelles du 26 mai 1997 relative à la lutte contre la corruption impliquant
des fonctionnaires de la Communauté européenne ou des États membres ;

•

la Convention de l'OCDE du 17 décembre 1997 relative à la lutte contre la corruption
d'officiers publics étrangers dans les transactions économiques et internationales.

Par le truchement de ce Décret, on a introduit, pour la première fois dans la législation italienne, un
régime de responsabilité administrative (se référant essentiellement à la responsabilité pénale) pour
les personnes morales (avec ou sans personnalité juridique - par ex. des sociétés, consortiums,
associations, etc., ci-après « Organismes ») pour certains délits commis, dans l'intérêt ou au profit
des Organismes eux-mêmes, par des personnes physiques :
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• « qui occupent des postes de représentation, d'administration ou de direction de l’organisme
ou d'une parmi ses unités organisationnelles jouissant d'une autonomie financière et
fonctionnelle, ainsi que celles qui exercent, même de facto, sa gestion et son contrôle » (art. 5,
alinéa 1, lettre a) du Décret) - les dits sujets de la haute direction ;
• « sous la direction ou le contrôle de l'un des sujets » visés au point précédent (art. 5, alinéa 1,
lettre b) du Décret) - les dits sujets soumis à la direction d’autrui.
La responsabilité dont il est question ici est donc celle de la personne physique ayant matériellement
commis l'infraction pénale.
L'extension du nombre de personnes pouvant être tenues pour responsables d'un délit vise à
soumettre à la sanction appropriée les Organismes qui ont eu un intérêt ou tiré un bénéfice de la
commission de ce que l'on appelle une « infraction principale ».
L'organisme n'est pas responsable, par disposition législative expresse (art. 5, alinéa 2 du Décret), si
les personnes indiquées ont agi dans leur propre intérêt exclusif ou dans celui de tiers.
*
La responsabilité de l'organisme pour l'infraction administrative découlant du délit est engagée
lorsque :
•

l'acte illicite a été commis dans l'intérêt de l'organisme ou pour favoriser l'organisme, que cet
objectif ait été atteint ou non ;
ou

•

l'acte illicite a engendré un avantage pour l'organisme, quelle que soit l'intention de la
personne qui l'a commis.

En outre, la responsabilité de l'organisme est également engagée pour les délits commis de manière
tentée (les sanctions pécuniaires et exclusives prévues sont réduites, art. 26 du Décret) et, pour les
Organismes ayant leur siège principal en Italie, pour les délits commis à l'étranger, à condition que
l'État du lieu où l'infraction a été commise ne prenne pas de mesures à leur égard (art. 4 du Décret).
Pour toutes les infractions administratives commises par la personne morale, l'application d'une
sanction pécuniaire est toujours prévue, en nombre non inférieur à cent et non supérieur à mille
(voir section 2.5.1).
Pour les cas les plus graves, des sanctions exclusives sont également prévues (interdiction d'exercice
de l'activité ; suspension ou révocation d’autorisations, licences ou concessions fonctionnelles à la
commission de l'infraction ; interdiction de négocier avec l'Administration publique ; exclusion de
facilités, financements, subsides ou subventions et la révocation éventuelle de ceux ayant déjà été
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accordés ; interdiction de faire de la publicité pour des biens ou des services - pour ce faire, un
commissaire judiciaire pourra être nommé). Ces mesures sont également applicables à titre
conservatoire, en plus de la publication du jugement de condamnation et de la confiscation (articles
9 et suivants du Décret) (voir section 2.5.2).
*
Le Décret législatif n° 231/2001 prévoit des formes d'exonération de la responsabilité
administrative pour l'Organisme, au cas où ce dernier adopterait un « Modèle d'organisation, de
gestion et de contrôle » adapté à la prévention des infractions dites « principales ».
En particulier, l'article 6 du Décret dispose que, dans le cas d'un délit commis par une personne de la
haute direction, l'Organisme n'est pas responsable s’il est en mesure de prouver que :
a) « l'organe de direction a adopté et effectivement mis en œuvre, avant la commission de
l'infraction, des modèles d'organisation et de gestion appropriés pour prévenir les infractions comme
celle qui a été commise » ;
b) « le contrôle du fonctionnement, de l'efficacité et du respect des modèles, ainsi que de leur
actualisation, a été confié à un organe de l'entreprise doté de pouvoirs autonomes d'initiative et de
contrôle » ;
c) « les auteurs de l'infraction ont agi en contournant frauduleusement les modèles d'organisation et
de gestion susmentionnés » ;
d) « il n'y a pas eu d'omission ou de surveillance insuffisante de la part de l'organe responsable (visé à
la lettre b ci-dessus) ».
Il existe une présomption de responsabilité de l'Organisme du fait que la haute direction exprime et
représente la politique et donc la volonté de l'Organisme lui-même.
Le Décret législatif n° 231/2001 attribue, en ce qui concerne la responsabilité des Organismes, une
valeur atténuante aux Modèles d'organisation, de gestion et de contrôle dans la mesure où ces
derniers sont adaptés à la prévention des « infractions principales » et, en même temps, sont
effectivement appliqués par l'organe directeur.
L'article 7 du Décret règle ensuite l'hypothèse où l'infraction principale a été commise par des
personnes soumises à la direction d'autrui, l'Organisme étant responsable « si la commission du
délite a été rendue possible par le non-respect des obligations de gestion et de surveillance ».
Plus précisément, il est envisagé que :
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• le Modèle doit prévoir des mesures appropriées à la fois pour garantir que l'activité est
exercée conformément à la loi et pour détecter rapidement les situations de risque, en tenant
compte du type d'activité exercée ainsi que de la nature et de la taille de l'organisation ;
• la mise en œuvre effective du Modèle nécessite une vérification et une modification
périodiques de celui-ci si des violations significatives des dispositions de la loi sont découvertes
ou si des changements significatifs dans l'organisation ou l'activité ont lieu.
L'existence d'un régime disciplinaire approprié est également importante.
Il convient de rappeler que le Modèle ne doit pas être considéré comme un instrument statique,
mais au contraire comme un appareil dynamique qui permet à l'Organisme d'éliminer, par une mise
en œuvre correcte et ciblée dans le temps, toutes les lacunes non identifiées au moment de son
introduction.

2.2) Lignes directrices de Confindustria
Dans l'élaboration de ce Modèle, comme le prévoit l'art. 6, alinéa 3 du Décret, la société Alfredo
Grassi S.p.A. s'est inspirée des Lignes directrices de Confindustria en la matière, qui visent à guider
les entreprises (rectius, les Organismes) dans l'application de modèles conformes au Décret législatif
n° 231/2001, car il est impossible de proposer la construction des cas décontextualisés directement
applicables aux réalités opérationnelles individuelles.
En fait, ces indications générales nécessitent une adaptation ultérieure de la part des différentes
sociétés afin de tenir compte de leurs propres caractéristiques, de leur taille, des différents marchés
géographiques et économiques sur lesquels elles opèrent et des risques spécifiques identifiés.
Lors de l'élaboration de ce Modèle, la Société a pleinement pris en compte les Lignes directrices
susmentionnées, en les adaptant à ses besoins spécifiques et, pour certains domaines identifiés
comme les plus à risque, a adopté des mesures de prévention supplémentaires.
Il est entendu que les éventuelles déviations de ce Modèle par rapport aux indications de
Confindustria (de nature générale) n'affectent pas la validité de ce dernier, étant donné que l'objectif
poursuivi est de rendre le Modèle plus conforme aux caractéristiques propres de la Société.
Sur ce point, il convient de rappeler que la jurisprudence récente de la Cour de cassation italienne a
déclaré que « le troisième alinéa de l'article 6 précité établit que les modèles d'organisation et de
gestion peuvent (ne doivent pas) être adoptés sur la base des codes de conduite élaborés par les
associations représentatives, mais, bien entendu, ne prévoient aucune délégation disciplinaire à ces
associations et aucun renvoi per relationem à ces codes, qui, en fait, peuvent certainement servir de
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modèle pour l'élaboration du modèle à adopter en pratique, devant toutefois être « projeté » dans
la réalité d’entreprise où il sera appliqué. Le fait que ces codes de conduite soient communiqués au
Ministère de la Justice qui, en accord avec les autres ministères compétents, peut faire des
observations, ne signifie certainement pas que ces modèles jouissent du critère de l’irréprochabilité,
comme si le juge était lié à une sorte de ipse dixit d’entreprise et/ou de ministère, dans une
perspective de privatisation de la réglementation à préparer pour prévenir la commission des délits »
(Cass. Pén., Sect. V, n° 4677/2014).

2.3) Notion de risque acceptable
Un concept clé dans la construction d'un système de contrôle préventif est celui de risque
« acceptable ».
Il est courant de distinguer les risques en critiques, pertinents et négligeables.
Les risques critiques sont ceux qui se caractérisent par des dommages importants et une probabilité
d'occurrence significative. Pour cette raison, il n'est pas possible de les négliger en omettant de les
contrôler et de les prévenir.
Les risques pertinents sont ceux qui sous-tendent la survenance d'un événement susceptible de
porter préjudice à l’exploitation de l'organisation d'entreprise, même s'ils ne sont pas de nature à
compromettre sa survie. Ces risques doivent être maîtrisés par l'entreprise, même si les ressources
utilisées sont susceptibles d'être moins importantes que dans le cas précédent.
Enfin, les risques négligeables ou acceptables sont ceux qui, en raison de leur petit dommage ou de
leur faible probabilité d'occurrence, peuvent être négligés lors de l'affectation des ressources pour le
contrôle.
*
Dans la conception de systèmes de contrôle destinés à protéger les risques d'entreprise, la définition
de risque acceptable est une opération relativement simple, du moins d'un point de vue conceptuel :
le risque est considéré comme acceptable lorsque des contrôles supplémentaires « coûtent » plus
cher que la ressource à protéger (voir Lignes directrices, page 29).
Toutefois, en ce qui concerne les modèles prévus par le Décret législatif n° 231/2001, la logique
économique des coûts ne peut évidemment pas être le seul paramètre à utiliser. Aux fins de
l'application des dispositions du Décret, il convient de définir un seuil effectif permettant de limiter la
quantité/qualité des mesures de prévention à mettre en place pour prévenir la commission des délits
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considérés, dans le respect du principe général (également propre au droit pénal) de l'applicabilité
concrète du comportement.
En l'absence d'une détermination préalable du risque « acceptable », la quantité/qualité des
contrôles préventifs qui peuvent être adoptés est, en fait, potentiellement infinie, avec des
répercussions pratiques évidentes sur l’exploitation de l'entreprise.
Selon les Lignes directrices mentionnées à plusieurs reprises, en ce qui concerne le système de
contrôle préventif à mettre en place conformément au Décret législatif n° 231/2001, le seuil
conceptuel d'acceptabilité, en cas de délits intentionnels, est représenté par « un système de
prévention tel qu'il ne peut être contourné que par la fraude ».
Cette solution s'inscrit dans la logique du « contournement frauduleux » du modèle d’organisation
en tant qu'exonération exprimée par le Décret dans le but d'exclure la responsabilité administrative
de l'organisme (voir art. 6, alinéa 1, lettre c, « les personnes ont commis le délit en contournant
frauduleusement les modèles d’organisation et de gestion »).
Comme le précise la jurisprudence la plus récente (voir Cass. Pén., Sec. V, n° 4677/2014), la fraude
visée par le Décret n'exige pas nécessairement de véritables artifices et tromperies, ce qui rendrait
en fait presque impossible de prôner l'efficacité exonératoire du modèle. En même temps,
cependant, la fraude ne peut même pas consister dans la simple violation des prescriptions
contenues dans le modèle. Cela présuppose donc que la violation de ces dernières est en tout état de
cause engendrée par un contournement des « mesures de sécurité » qui est susceptible d'en forcer
l'efficacité.
*
En ce qui concerne les délits non intentionnels prévus par le Décret (par ex. homicide involontaire et
lésions corporelles non intentionnelles commis en violation de la réglementation sur la santé et la
sécurité au travail, ainsi que les infractions environnementales punissables par faute), le seuil
conceptuel de risque acceptable doit être modulé différemment.
Le contournement frauduleux des modèles d’organisation semble en effet incompatible avec
l'élément subjectif des délits involontaires, dans lesquels il y a un manque de volonté de nuire à
l'intégrité physique des travailleurs ou à l'environnement.
Dans ces cas, le seuil de risque acceptable est représenté par le comportement violant le modèle
d’organisation adopté (et, dans le cas des infractions en matière de santé et de sécurité, des
exigences obligatoires sous-jacentes prescrites par les règlements de prévention), nonobstant le
respect précis des obligations de surveillance réglementaires par l'Organe de surveillance.
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2.4) Types d'infractions dites « principales »
Prévue à l'origine pour certaines infractions contre l'Administration publique, la responsabilité de
l'Organisme a été étendue - à la suite de modifications apportées au Décret législatif n° 231/2001 - à
plusieurs autres délits. À l’heure actuelle, la liste exhaustive des infractions dites principales en
matière de responsabilité administrative des personnes morales est la suivante :
•

Infractions commises dans les relations avec l'Administration publique (art. 24) ;

•

Crimes informatiques et traitement illicite de données (art. 24 bis) ;

•

Infractions liées à la criminalité organisée (art. 24 ter) ;

•

Infractions commises dans les relations avec l'Administration publique (art. 25) ;

•

Infractions de falsification de pièces de monnaie, de cartes de crédit publiques, de timbres
fiscaux et d'instruments ou signes d'identification (art. 25 bis) ;

•

Crimes contre l'industrie et le commerce (art. 25 bis.1) ;

•

Infractions contre les personnes morales (art. 25 ter) ;

•

Infractions commises à des fins de terrorisme ou de subversion de l'ordre démocratique (art.
25 quater) ;

•

Pratiques de mutilation des organes génitaux féminins (art. 25 quater.1) ;

•

Crimes contre l'individu (art. 25 quinquies) ;

•

Infractions d'abus de marché (art. 25 sexies) ;

•

Délits d'homicide involontaire et de lésions corporelles involontaires graves ou très graves,
commis en violation de la réglementation sur la prévention des accidents et la protection de
l'hygiène et de la santé au travail (art. 25 septies) ;

•

Réception, blanchiment et utilisation d'argent, de biens ou d'avantages d'origine illicite,
blanchiment d'argent (art. 25 octies) ;

•

Infractions relatives à la violation du droit d'auteur (art. 25 novies) ;

•

Incitation à ne pas faire de déclarations ou à faire de fausses déclarations à l'autorité
judiciaire (art. 25 decies) ;

•

Infractions contre l'environnement (article 25 undecies) ;

•

Emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (art. 25 duodecies)

•

Criminalité transnationale (Loi n° 146 du 16 mars 2006, articles 3 et 10) ;
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Pour plus de détails sur chaque infraction et sur les situations potentiellement criminelles, il convient
de se référer à la section 8 de la Partie générale, « Différents types d'infractions ».

2.5) Système de sanctions
Les sanctions prévues par le Décret pour les infractions administratives de l’Organisme liées aux
délits sont de nature pécuniaire et exclusive, en plus de la confiscation et la publication du jugement
de condamnation (art. 9 du Décret).

2.5.1) Sanction administrative pécuniaire
La sanction administrative pécuniaire est appliquée directement sur les actifs de la Société (ou sur le
fonds commun de placement) en cas de condamnation de cette dernière pour une infraction
administrative liée à un délit.
Le montant de la sanction à imposer est déterminé en parts qui ne peuvent être inférieures à cent ou
supérieures à mille. Le montant d'une part varie d'un minimum de 258,00 € à un maximum de
1 549,00 €, donc le cadre juridique pour le calcul de la sanction à appliquer peut aller d’un minimum
de 25 800,00 € à un maximum de 1 549 000,00 €.
Ces parts sont déterminées par le juge, en fonction (art. 11 du Décret) :
• de la gravité de l'acte ;
• du degré de responsabilité de l'Organisme ;
• de l'activité menée pour éliminer ou atténuer les conséquences de ce fait et pour empêcher la
commission d'autres infractions.
La sanction est calculée en tenant compte des conditions économiques et financières de la Société,
afin d'en assurer l'efficacité (art. 11, alinéa 2 du Décret).
En outre, dans des cas particuliers, conformément à l'article 12 du Décret, la sanction administrative
pécuniaire peut être réduite.
La sanction est réduite de moitié et ne peut en aucun cas dépasser 103 291 € (art. 12, alinéa 1, du
Décret) lorsque :
• la personne ayant commis l'infraction a agi dans son intérêt ou dans celui d'un tiers sans pour
autant procurer un avantage à la Société ;
• le préjudice financier causé est particulièrement faible.
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La sanction est réduite d'un tiers à la moitié (art. 12, al. 2, du Décret) si, avant la déclaration
d'ouverture de l'audience en première instance :
• la Société a entièrement indemnisé le dommage et éliminé les conséquences dommageables
et/ou dangereuses du délit ou, en tout état de cause, « s'est effectivement démenée » dans ce
sens ;
• un Modèle d’organisation a été mis en place et appliqué par la Société afin de prévenir les
délits du même type que l'infraction en question.
Au cas où la Société remplirait les deux conditions prévues à l'article 12, deuxième alinéa, la
réduction de la sanction administrative pécuniaire est réduite de moitié à deux tiers.

2.5.2) Sanctions exclusives
Les sanctions exclusives prévues à l'art. 9, alinéa 2, du Décret 231 sont :
• l'interdiction de l'exercice de l'activité ;
• la suspension ou la révocation des autorisations, des licences ou des concessions
fonctionnelles à la commission de l'infraction ;
• l'interdiction de négocier avec l'Administration publique, sauf pour obtenir les performances
d'un service public ;
• l'exclusion de facilités, financements, subsides ou subventions et la révocation éventuelle de
ceux ayant déjà été accordés ;
• l'interdiction de faire de la publicité pour des biens ou des services.
Les sanctions susmentionnées s'appliquent aux infractions pour lesquelles elles sont envisagées
(dans le respect du principe de légalité de la peine) lorsque l'une au moins des conditions suivantes
s’est produite (art. 13 du Décret) :
• l'organisme a tiré un profit important de l'infraction et cette dernière a été commise par des
personnes occupant un poste de haute direction ou par des personnes soumises à la direction
d'autrui si, dans ce cas, la commission de l'infraction a été déterminée ou facilitée par de
graves lacunes organisationnelles ;
• en cas de récidive.
Les sanctions exclusives durent entre trois mois et deux ans et le choix de la mesure à appliquer et de
la période est fait par le juge sur la base des critères préalablement indiqués pour le calcul de la
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sanction pécuniaire, « compte tenu de l'aptitude des sanctions individuelles à prévenir les infractions
du type commis » (art. 14 du Décret).
Les sanctions susmentionnées ne sont pas appliquées lorsque l'infraction a été commise dans
l'intérêt supérieur de l'auteur ou de tiers et que l'Organisme a obtenu un avantage minimum ou nul
ou que le préjudice financier causé est particulièrement faible (conformément à l'article 13, alinéa 3,
du Décret).
L'application de sanctions exclusives est écartée si l'Organisme a mis en place - avant la déclaration
d'ouverture de l'audience de première instance - tous les comportements réparateurs suivants
(conformément à l'article 17 du Décret) :
• Il a entièrement indemnisé le dommage et a éliminé les conséquences dommageables ou
dangereuses de l'infraction ou a, en tout état de cause, effectivement agi dans ce sens ;
• Il a éliminé les lacunes organisationnelles qui ont conduit au délit en adoptant la mise en
œuvre de modèles d’organisation adaptés à la prévention d’infractions du type de celle qui a
été commise ;
• Il a mis à disposition le bénéfice réalisé à des fins de confiscation.

2.5.3) Publication du jugement de condamnation
Conformément à l'article 18 du Décret, la publication du jugement de condamnation peut être
ordonnée lorsqu'une sanction exclusive est appliquée à l'Organisme.
Le jugement de condamnation est publié par affichage dans la commune où l'Organisme a son siège,
ainsi que, une seule fois, dans un ou plusieurs journaux désignés par le juge et sur le site Internet du
Ministère de la justice (voir article 36 du Code pénal). Dans ce dernier cas, la durée de la publication
est fixée par le juge, sans dépasser 30 jours. À défaut, la durée est de 15 jours.

2.5.4) Confiscation
Conformément à l'article 19 du Décret, le jugement de condamnation prévoit toujours la
confiscation, même par équivalent, du prix (argent ou autre avantage économique donné ou promis
pour inciter ou faire en sorte qu’une autre personne commette le délit) ou du profit (avantage
économique immédiat tiré) du délit, sauf pour la partie qui peut être restituée à la personne lésée et
sans préjudice des droits acquis par des tiers agissant de bonne foi.
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2.6) Événements modificateurs de l’Organisme
Aux articles de 28 à 33, le Décret tient compte des événements modificateurs de l'Organisme,
puisque la responsabilité administrative de ce dernier (pour les infractions commises
antérieurement) reste engagée même en cas de ses transformations (par exemple, fusion, scission et
transfert d'entreprise).
Par conséquent, le nouvel Organisme sera le destinataire des sanctions applicables à l'Organisme
initial pour les actes commis avant la transformation (art. 28 du Décret).
En cas de fusion, l'Organisme fusionné (y compris par constitution) est responsable des infractions
dont les Organismes concernés par la fusion étaient responsables (art. 29 du Décret).
En cas de scission partielle, la responsabilité de l'Organisme scindé pour les infractions commises
avant la scission demeure. En tout état de cause, les Organismes bénéficiaires de la scission, partielle
ou totale, sont solidairement redevables des sanctions pécuniaires dues par l'Organisme scindé pour
les infractions antérieures à la scission, dans la limite de la valeur réelle des actifs transférés à
l'Organisme individuel. En tout état de cause, les sanctions exclusives s'appliquent aux Organismes
auxquels la branche d'activité dans laquelle l'infraction a été commise est restée ou a été transférée,
même en partie (art. 30 du Décret).
Enfin, en cas de cession ou de transfert de la société dans l'activité de laquelle l'infraction a été
commise, sans préjudice du bénéfice d’exécution préalable de l'Organisme cédant, le cessionnaire
est solidairement tenu avec l'Organisme cédant de payer la sanction pécuniaire, dans les limites de la
valeur de la société transférée et des sanctions pécuniaires qui résultent des livres comptables
obligatoires, ou dont le cessionnaire avait en tout cas connaissance. (art. 33 du Décret).

2.7) Évaluation judiciaire du Modèle d'organisation, de gestion et de contrôle
En ce qui concerne le jugement sur la conformité et les critères que le juge pénal devrait utiliser,
l'évaluation judiciaire est toujours ancrée dans les caractéristiques individuelles des différents
modèles, en fonction de la taille spécifique de l'organisme, en tenant compte des paramètres fixés
par le législateur pour cette évaluation, à savoir ceux de pertinence par rapport à l'adoption de l'outil
de conformité et à sa mise en œuvre efficace.
Il est donc possible d'isoler deux moments distincts : celui de l'adoption et celui de la mise en œuvre
(du Modèle), qui doivent en tout état de cause être considérés de manière unifiée, car ces aspects
sont étroitement liés à l'évaluation judiciaire de leur adéquation et de leur pertinence.
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L'évaluation d'adéquation faite par le juge prend la forme d'un jugement pronostique, visant, d'une
part, à identifier les contenus essentiels du Modèle et, d'autre part, à vérifier le fonctionnement de
l'outil de conformité examiné.
Le deuxième moment d'évaluation judiciaire prend en considération le profil de mise en œuvre du
Modèle en termes d'efficacité, qui ne peut pas se limiter à l'analyse du document dit descriptif du
modèle d’organisation, mais doit être fondé sur des circonstances factuelles concrètes.
Le juge pénal « entrera » dans l'entreprise afin d'obtenir des informations utiles sur le
fonctionnement concret du Modèle.
Il convient toutefois de préciser que le contrôle de l'efficacité du Modèle se limite exclusivement à la
vérification de l'aptitude à prévenir des infractions du même type que celle qui a été commise. En
résumé, le jugement sur l'adéquation de l'outil de conformité n'est jamais totalisant, mais vise
uniquement à exclure la répétition d’infractions administratives en fonction de l'infraction pour
laquelle il est utilisé.
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3) Modèle de gestion, d'organisation et de contrôle.
3.1) Caractéristiques d'un Modèle efficace.
Les caractéristiques requises d'un Modèle d'organisation, de gestion et de contrôle sont définies à
l'article 6 du Décret législatif n° 231/2001, dont l’alinéa 2 dispose ce qui suit : « en ce qui concerne
l’extension des pouvoirs délégués et le risque de commission d'infractions, les modèles visés à la lettre
a) de l’alinéa 1, doivent satisfaire aux exigences suivantes :
a) identifier les activités dans le contexte desquelles des délits peuvent être commis ;
b) prévoir des protocoles spécifiques visant à planifier la formation et la mise en œuvre des
décisions de l'organisme en ce qui concerne les infractions à prévenir ;
c) identifier les méthodes de gestion des ressources financières adaptées à la prévention de la
commission de délits ;
d) prévoir l'obligation de fournir des informations à l'organe chargé de superviser le
fonctionnement et le respect des modèles ;
e) mettre en place un régime disciplinaire approprié pour sanctionner le non-respect des
mesures indiquées dans le Modèle. »
2-bis. Les modèles visés à la lettre a) de l’alinéa 1 prévoient :
a) un ou plusieurs canaux qui permettent aux personnes visées à l'article 5, alinéa 1, lettres a) et
b), de présenter, pour la protection de l'intégrité de l'organisme, des rapports détaillés sur des
comportements illicites, pertinents au regard du présent décret et fondés sur des faits précis et
cohérents, ou des violations du modèle d'organisation et de gestion de l'organisme, dont elles ont
connaissance en raison des fonctions exercées ; ces canaux garantissent la confidentialité de
l'identité du rapporteur dans les activités de gestion du rapport ;
b) au moins un autre canal de communication capable d'assurer, par des moyens informatiques,
la confidentialité sur l'identité du rapporteur ;
c) l'interdiction de toute mesure de rétorsion ou discrimination, directe ou indirecte, à l'encontre
du rapporteur pour des raisons directement ou indirectement liées au rapport ;
d) dans le régime disciplinaire adopté conformément à l’alinéa 2, lettre e), des sanctions à
l'encontre de ceux qui violent les mesures de protection du rapporteur, ainsi qu'à l'encontre de
ceux qui signalent intentionnellement ou par négligence grave des faits qui se révèlent infondés.
2-ter. L'adoption de mesures discriminatoires à l'encontre des personnes présentant les rapports
visés à l’alinéa 2-bis peut être dénoncée à l'Inspection nationale du travail, pour les mesures
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relevant de sa compétence, non seulement par le rapporteur, mais aussi par le syndicat désigné
par ce dernier.
2-quater. Le licenciement pour représailles ou discrimination envers le rapporteur est nul et non
avenu. Toute modification des obligations prévues à l'article 2103 du Code civil italien, ainsi que
toute autre mesure de rétorsion ou de discrimination à l'encontre du rapporteur, sont également
nulles et non avenues. Il incombe à l'employeur, en cas de litiges liés à l'imposition de sanctions
disciplinaires, rétrogradation, licenciement, transfert ou à la soumission du rapporteur à une
autre mesure organisationnelle ayant un effet négatif direct ou indirect sur les conditions de
travail, après la communication du rapporteur, de prouver que ces mesures sont fondées sur des
raisons n’étant pas liées au rapport qu’il a fait. »
En outre, l’alinéa 4 de l'article 7 du Décret dispose que « l'application effective du Modèle exige :
a) une vérification périodique et une modification éventuelle de celui-ci en cas de constatation
de violations significatives des dispositions ou de changements dans l'organisation ou dans
l'activité ;
b) un régime disciplinaire approprié pour sanctionner le non-respect des mesures indiquées dans
le Modèle ».
*
Les caractéristiques prévues et définies dans le Décret se réfèrent à tous les principaux éléments
d'un Système de contrôle interne, conformément aux normes contenues dans le Rapport C.o.S.O.
publié en 1992 par le Committee of Sponsoring Organizations Commission ou Comité de la
Commission des organisations de parrainage (CoSO) sur le système de contrôle interne, qui le définit
comme « un processus constitué d'un ensemble de mécanismes, de procédures et d'outils adoptés par
la direction pour assurer une garantie raisonnable dans la réalisation des objectifs, qui peuvent être
répartis dans les catégories suivantes :
•

l'efficience des opérations et l'efficacité dans l'utilisation des ressources ;

•

la fiabilité des informations financières ;

•

la conformité aux lois et aux règlements en vigueur.1 »

1

Par souci d'exhaustivité, il convient de noter qu'en 2004, le Comité de la Commission Treadway a jugé
opportun de publier une mise à jour du Rapport C.o.S.O., qui comprend non seulement des éléments de
contrôle interne, mais aussi de Enterprise Risk Management ou gestion des risques d'entreprise se concentrant
notamment sur l'évaluation des risques. Le C.o.S.O. définit l’ERM comme suit : « La gestion des risques
d'entreprise est un processus mis en place par le conseil d'administration, la direction et d'autres exploitants de
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Ces trois objectifs peuvent être poursuivis par la vérification et le contrôle des cinq composantes du
système :
1. Environnement de contrôle, c'est-à-dire l'ensemble des principales composantes soft du
système de contrôle interne. Il s'agit des valeurs éthiques (qui doivent imprégner l'entreprise, du
Conseil d'administration jusqu'au dernier salarié), du style de gestion (qui doit être inspiré par la
gestion correcte de l'entreprise), de la structure organisationnelle et du système de procurations
et délégations (qui doit assurer la connaissance correcte et transparente et la prise en charge de
ses responsabilités par chaque membre de l'entreprise), de la diligence professionnelle (qui exige
des décideurs et de ceux qui travaillent de faire leurs choix dans le respect de plans appropriés
pour les objectifs de gestion et éthiques de la société) ;
2. Évaluation et gestion des risques, entendues comme l'identification, l'évaluation et la gestion
des risques stratégiques, opérationnels, économiques, financiers et de capital, ainsi que la
conformité législative pouvant porter atteinte aux objectifs liés à l'activité et au respect de la
législation et des règles (internes et externes) de l'entreprise.
3. Activités de contrôle, c'est-à-dire la composante hard du système de contrôle interne. Voici les
mécanismes de contrôle structurés et hiérarchiques mis en place par la direction et par les
organes internes et externes chargés du contrôle : les contrôles dits institutionnels (Conseil
d'administration, Collège des Commissaires aux comptes, auditeur, Organe de surveillance,
audits éventuels) et les contrôles opérationnels et de gestion (tels que les systèmes de gestion de
qualité, sécurité, environnement, etc.).
Les activités de contrôle doivent être organisées de manière à assurer : une séparation
appropriée des tâches ; l'autorisation correcte de toutes les opérations et le suivi relatif ; un
contrôle structuré autonome, hiérarchique et indépendant des activités de l'entreprise.
4. Information et communication, à savoir l'ensemble des informations stratégiques qui doivent
provenir du sommet de l'entreprise à travers la structure, jusqu'aux informations pertinentes,
telles que les données prévisionnelles, le bilan final à caractère stratégique, les données à
caractère opérationnel. Il convient de noter ici que la question des flux d'informations est

la structure de l'entreprise, qui sert à formuler des stratégies à l'échelle de l'organisation, conçues pour cerner
les événements susceptibles d'avoir une incidence sur les activités commerciales, pour gérer les risques dans les
limites du risque acceptable et pour fournir l'assurance raisonnable que les objectifs opérationnels seront
atteints. »
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également d'une importance fondamentale pour ce Modèle, en ce qui concerne le rôle de
l'Organe de surveillance.
5. Suivi, qui représente l'ensemble des actions destinées à évaluer l'efficacité du Système de
contrôle lui-même pour qu'il puisse fonctionner conformément aux évolutions de l'entreprise,
tant internes qu'externes. Par conséquent, la mise à jour continue du Système de contrôle
interne et la mise en œuvre de mesures d'amélioration utiles pour la résolution des problèmes
critiques identifiés, assurent le maintien et l'amélioration du système lui-même, ce qui exige un
rapport adéquat des écarts détectés.
*
Le Décret législatif n° 231/2001 exige un système de contrôle spécifique composé des éléments
standard analysés ci-dessus, mais qui vise avant tout à prévenir et à gérer de manière adéquate le
risque de commission des infractions prévues par la réglementation et à minimiser ainsi l'impact de
ces risques sur le patrimoine de l'entreprise.
L'élaboration d'un modèle préventif de sanctions est un processus organisationnel dont la tâche
principale est de créer, en relation avec les activités sensibles de l'entreprise, un système structuré et
organique de procédures et d'activités de contrôle pour la gestion consciente du risque de
commettre des infractions, à travers l'identification des activités sensibles et l’établissement des
procédures correspondantes, dans une structure efficace de gouvernance d'entreprise.
En résumé, le Modèle traduit ses composantes structurelles en outils opérationnels capables de
gérer et de contrôler les risques liés à la commission de délits conformément au Décret législatif n°
231/2001, comme indiqué ci-dessous.
Alfredo Grassi S.p.A. a donc structuré son Modèle conformément aux normes et aux exigences
spécifiques du Décret.
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3.2) Bref historique de la société Alfredo Grassi S.p.A.
Alfredo Grassi S.p.A. (« AG Italia »), créée en 1925, est la société mère du groupe Alfredo Grassi
(« Groupe AG »), qui opère dans la conception, la production et la commercialisation de vêtements
professionnels et de travail, d'équipements de prévention des accidents et de protection individuelle.
AG Italia a été fondée en 1925 à l'initiative de son fondateur Alfredo Grassi à l'époque sous le nom de
« Cotonificio Alfredo Grassi fu di Giulio s.a.s. » et a finalement pris la forme d'une société par actions
en 1979 et le nom actuel en 1996.
AG Italia offre une large gamme de produits, tels que des vêtements de protection contre l'incendie
(pour les pompiers et l'industrie pétrochimique), des vêtements de protection contre l'arc électrique,
des vêtements imperméables, des uniformes pour les fonctions publiques et ministérielles (pour
l'armée, la police, etc.), des uniformes personnalisés pour les entreprises dans tous les secteurs, des
vêtements de travail en général et de haute visibilité. AG Italia, dont le siège social se trouve à Lonate
Pozzolo (Varèse), s'étend sur une superficie de 14 500 m² et constitue le siège principal et le noyau
du Groupe. L'entreprise abrite le département de recherche et développement, le bureau de
stylisme et de modélisme, le bureau d'études, le contrôle qualité, la gestion des ventes,
l'administration, les entrepôts de matières premières et de produits finis et le département
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logistique et expédition dont partent tous les vêtements pour la clientèle. Le siège de Lombardie
emploie 90 personnes.
*
La Société dispose d'un Système de gestion intégré de la qualité, de l'environnement et de la
responsabilité sociale, conforme et certifié selon les normes UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001,
SA8000 et OTAN - AQAP - 2110, ainsi que d'un système de gestion de sécurité conforme à la norme
BS OHSAS 18001.

3.4) Groupe de sociétés et Décret législatif n° 231/2001.
Le Décret législatif n° 231/2001 ne contient aucune disposition sur les groupes de sociétés.
Au sein du groupe, l'autonomie juridique de chaque société est coordonnée avec l'expression d’une
politique d'entreprise commune dictée par la société mère, dans un cadre réglementaire où, en
principe, le groupe est une unité économique mais une pluralité juridique.
À défaut de dispositions du législateur, il appartient à la doctrine et à la jurisprudence de
reconstruire le statut réglementaire du groupe de sociétés dans l'intrigue du droit pénal des
organismes, en identifiant les conditions, le périmètre d'application et les répercussions en termes
de définition d'une conformité adéquate pour les sociétés mères et pour les sociétés soumises à
contrôle ou gestion.
Selon les dernières conclusions jurisprudentielles (voir Cass. Pén. 52316/2016), la responsabilité pour
un délit ne peut pas être étendue au sein du groupe à des sociétés qui ne sont pas impliquées dans la
commission de l'infraction principale et qui ne peuvent pas s'appuyer indistinctement sur le chef du
groupe, mais cela existe uniquement lorsqu'une personne physique lui appartenant a commis
l'infraction principale ou y a participé.
*
Au niveau de production, l'entreprise est répartie sur 6 unités italiennes et étrangères qui emploient
plus de 1 000 salariés : Lonate Pozzolo, siège historique et centre de recherche et développement (90
salariés) ; Targu Trotus, Comanesti, Bogdanesti et Giorgiu en Roumanie (650 salariés) et Korba en
Tunisie (280 salariés).
Le groupe dispose d'une capacité de production de tissus de 1 500 000 mètres linéaires par an et
d'une production d'environ 2 000 000 de pièces par an.
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3.3) Structure du Modèle d'organisation, de gestion et de contrôle de la société Alfredo
Grassi.
Le Modèle de la société Alfredo Grassi S.p.A. se divise en :
- Partie générale, qui illustre les principes du Décret, les tâches et responsabilités de l'Organe de
surveillance, la formation du personnel et la diffusion du Modèle au sein de l'entreprise, le régime
disciplinaire et les mesures à prendre en cas de non-respect des dispositions qu'il contient, les
différents types d’infractions ;
- Partie spéciale, élaborée sur la base des infractions qui pourraient être commises dans le cadre des
processus sensibles identifiés conformément au Décret, qui prend en considération l'analyse
organisationnelle, la cartographie des pouvoirs, l'identification des processus sensibles à certains
délits, après évaluation appropriée des risques, les principes généraux de conduite, les éléments de
prévention pour contrôler ces activités et les mesures de contrôle essentielles visant à prévenir les
infractions.
En résumé, la structure du Modèle par rapport aux composantes du système de contrôle interne est
charpentée comme suit :
Résumé des outils opérationnels
Composantes standard d'un
prévus pour la prévention, la
Système de contrôle interne
gestion et le contrôle du risque de
selon le modèle du Rapport
commission d'infractions en vertu
C.o.S.O.
du Décret législatif n° 231/2001
Code de déontologie
Analyse organisationnelle
Environnement de contrôle
Analyse et cartographie des
pouvoirs

Évaluation des risques
Analyse d’évaluation des risques

Activités de contrôle

Information et
communication

Procédures de conduite et
contrôle par l’Organe de
surveillance
Activités de formation sur le
Décret législatif n° 231/2001 et
l'application du Modèle
d'organisation d'entreprise
Modalités de diffusion du Modèle
et du Code de déontologie à
l'interne et à des tiers

Sections du Modèle

Document séparé
Partie spéciale du Modèle :
ANNEXE I - Extrait du K-bis et
organigramme
Partie spéciale du Modèle :
ANNEXE II - Matrice d'évaluation des
risques et légende correspondante
ANNEXE III - Matrice de corrélation des
systèmes de gestion
ANNEXE IV - Analyse de l'environnement
et de la sécurité au travail
Partie spéciale du Modèle :
Chapitre 4 Contrôle du risque de délit
Chapitre 5 Procédures

Partie générale du Modèle :
Chapitre 6 Information et formation
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Flux d'informations en provenance
et à destination de l'O.d.S.

Suivi

Régime disciplinaire

Suivi et mise à jour du Modèle

Régime disciplinaire

Partie générale du Modèle :
Chapitre 5 Mise à jour du Modèle
Partie spéciale du Modèle :
Chapitre 5 Procédures
Partie générale du Modèle :
Chapitre 7 Régime disciplinaire

3.4) Objectifs du Modèle.
Le Modèle, élaboré par Alfredo Grassi S.p.A. sur la base de l'identification des domaines de
l'entreprise présentant le risque le plus élevé de commettre les délits prévus par le Décret, vise à :
•

élaborer un système de prévention et de contrôle visant à réduire le risque de commission
d'infractions liées aux activités de l'entreprise ;

•

sensibiliser tous ceux qui agissent au nom et pour le compte d'Alfredo Grassi, en particulier
ceux qui sont engagés dans les domaines considérés comme les plus à risque, au fait qu'en
cas de violation des dispositions qu'ils contiennent, ils peuvent encourir une infraction
passible de sanctions pénales et administratives, non seulement contre eux-mêmes mais
également contre la Société ;

•

informer tous ceux qui travaillent avec la Société que la violation des prescriptions contenues
dans le Modèle entraînera l'application de sanctions appropriées ou la résiliation de la
relation contractuelle ;

•

souligner et confirmer que la société Alfredo Grassi ne tolère aucun comportement illégal et,
en tout état de cause, un tel comportement est contraire aux principes qui inspirent son
activité entrepreneuriale.

3.5) Phases de mise en œuvre du Modèle.
L'élaboration du Modèle a été précédée d'une série d'activités préparatoires divisées en phases
différentes visant à mettre en place un système de prévention et de gestion des risques,
conformément aux dispositions du Décret législatif n° 231/2001 et aux Lignes directrices de
Confindustria.
Phase 1 : Collecte d'informations.
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Les informations ont été collectées au moyen d'une documentation appropriée et d'entretiens avec
des personnes clés de la structure de l'entreprise et des collaborateurs au sein des différents
domaines fonctionnels, afin d'identifier les processus sensibles et les instruments de contrôle à leur
égard, en ce qui concerne notamment :
•

Le cadre réglementaire de référence de l'Organisme ;

•

La structure de l'organisation (système de gouvernance d'entreprise, structure
organisationnelle) ;

•

Les caractéristiques de l'organisation (documentation d'entreprise permettant d'identifier les
politiques et les contrôles actuellement utilisés par la Société elle-même).

Phase 2 : Identification et cartographie des risques de commission d'infractions.
Suite aux résultats collectés au cours de la phase précédente et compte tenu des dispositions et des
finalités indiquées dans le Décret législatif n° 231/2001, les activités à risque de commettre une
infraction ont été identifiées, ainsi que les actions relatives à l'amélioration des procédures internes
préexistantes et les exigences organisationnelles essentielles pour la définition d'un Modèle
spécifique d'organisation, de gestion et de contrôle conformément au Décret susmentionné.
Plus précisément, Alfredo Grassi a d'abord cartographié les processus d'entreprise, les domaines
fonctionnels concernés, les activités connexes et les flux d'information, après quoi on a identifié les
éventuelles points critiques des activités en fonction de la présence de certains paramètres, comme
mieux précisé dans la Partie spéciale du Modèle.
L'évaluation des risques, ainsi que la phase précédente de collecte d'informations, ont conduit
Alfredo Grassi à une évaluation d’ensemble du système de contrôle interne préexistant, en
soulignant les éléments nécessaires pour son adaptation aux objectifs du Décret législatif n°
231/2001.
Phase 3 : Conception du Modèle.
L'évaluation des risques et l'analyse organisationnelle ont permis d'identifier les lacunes du système
de contrôle préexistant de la Société et de créer tous les éléments du Modèle, y compris les
procédures de gestion et de contrôle, comme expliqué dans la présentation de la structure de ce
Modèle.
Phase 4 : Approbation et mise en œuvre du Modèle, modifications et mises à jour.
Le Modèle a été approuvé et par conséquent adopté par le Conseil d'administration de la société
Alfredo Grassi S.p.A. du 14/01/2014.

37

Modèle d'organisation, de gestion et de
contrôle conforme au Décret législatif italien
n° 231/2001

Numéro d'édition : 2
Date d'approbation de la mise à
jour :
Décision du Conseil
d’administration du 05/11/2018

Suite aux changements réglementaires survenus après l'approbation de la première version de ce
Modèle, ainsi qu'aux changements concernant l'organisation de l'entreprise, la Société a décidé de
procéder à la mise à jour de son Modèle, approuvée par le Conseil d'administration par décision du
5/11/2018.

3.6) Destinataires du Modèle
Le Modèle de la société Alfredo Grassi S.p.A. s'applique :
a) à ceux qui exercent, même de fait, des fonctions de direction, d'administration, de gestion ou de
contrôle dans la Société ;
b) aux salariés de la Société ;
c) aux personnes qui collaborent avec la Société sur la base d'une relation de travail semisubordonné, comme les travailleurs de projet, temporaires et intérimaires, etc. ;
d) à ceux qui, bien que n'appartenant pas à la Société, agissent pour son compte, tels que les avocats,
les consultants, etc. ;
e) à ceux qui agissent dans l'intérêt de la Société dans la mesure où ils sont liés par des relations
juridiques contractuelles ou d'autres accords, tels que, par exemple, des partenaires dans des
coentreprises ou des associés pour la réalisation ou l'acquisition d'un projet commercial.
Tout doute sur l'applicabilité ou sur les modalités d'application du Modèle à un sujet ou à une
catégorie de tiers est résolu par l'Organe de surveillance, qui est consulté par la personne
responsable du domaine ou de la fonction avec laquelle le rapport juridique est établi.
Tous les destinataires du Modèle sont tenus de se conformer ponctuellement aux dispositions
contenues dans le Modèle et à ses procédures de mise en œuvre.

4) Organe de surveillance (O.d.S.)
Comme déjà illustré dans les sections précédentes, en même temps que l'adoption du Modèle,
l'Organisme doit établir un « organe doté de pouvoirs autonomes d'initiative et de contrôle », chargé
de surveiller le fonctionnement et le respect du Modèle, tout en favorisant sa mise à jour.
La Société ne sera exonérée de la responsabilité administrative en vertu du Décret législatif n°
231/2001 que si, en adoptant le Modèle, elle nomme l'Organe de surveillance (O.d.S.), en lui confiant
les tâches visées à l'article 6 du Décret précité, étant également nécessaire que cet organe remplisse
avec diligence les obligations inhérentes à sa fonction.
L'Organe susmentionné doit être en mesure de superviser :
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le respect des prescriptions dictées par le Modèle et par le Code de déontologie d'Alfredo
Grassi, en détectant et en signalant les violations ou les écarts de comportement ;

-

le caractère adéquat de l'information et des initiatives de formation entreprises par la
Société conformément aux dispositions du présent Modèle ;

-

la nécessité de mettre à jour le Modèle, s'il y a lieu de l'adapter et/ou de l'intégrer en
fonction de changements législatifs, de la structure interne de la Société, ou en cas de
violation des dispositions qu'il contient.

Cet Organe, dans le respect des principes d'autonomie et d'indépendance qui le distinguent, devra
être doté d'un « règlement », qui indiquera les critères et les procédures selon lesquels il doit exercer
les fonctions prévues par la loi et le présent Modèle, et qui sera communiqué aux organes sociaux.
En particulier, le règlement fixera la composition de ses membres, les conditions et la durée de leur
mandat, les modalités de convocation, la fréquence des réunions, les modalités d'enregistrement, les
modalités de conservation de la documentation et les flux d'informations en provenance et à
destination de l’Organe de surveillance lui-même.

4.1) Conditions à remplir par l’Organe de Surveillance.
L'Organe de surveillance est nommé par le Conseil d'administration, qui confirmera d’avoir vérifié
l’existence des conditions d'indépendance, d'autonomie, d'honorabilité et de professionnalisme des
membres.
Toujours sur la base des Lignes directrices de Confindustria, les conditions susmentionnées se
répartissent comme suit :
•

Autonomie et indépendance : l'O.d.S. doit être autonome et indépendant dans l'exécution
des activités et des tâches qui lui sont confiées.
L'autonomie par rapport à toute forme d'ingérence et de conditionnement est garantie par la
position hiérarchique la plus élevée possible qui permet à l'O.d.S. de répondre dans l'exercice
de ses fonctions uniquement au Conseil d'administration.
Le Conseil d'administration doit mettre à la disposition de l'Organe de surveillance des
ressources d'entreprise spécifiquement dédiées, tant en nombre qu'en capacité, en fonction
des missions qui lui sont confiées.
Une autre exigence, indispensable pour assurer l'autonomie et l'indépendance, est la
définition d'un budget adéquat de ressources financières. Le montant de ce budget est
proposé au Conseil d'administration par le même O.d.S., qui peut en disposer pour tout
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besoin nécessaire à la bonne exécution des tâches (par exemple, des activités de conseil dans
des domaines particuliers, déplacements, etc.).
Selon les Lignes directrices de Confindustria, chaque membre ne doit pas occuper des postes
opérationnels ou décisionnels de nature à compromettre l'objectivité du jugement et, par
conséquent, l'autonomie et l'indépendance de l'Organe de surveillance tout entier2. En tout
état de cause, les exigences d'autonomie et d'indépendance présupposent que chaque
membre n'est pas en situation, même potentiellement, de conflit d'intérêts personnel avec la
Société.
Par conséquent, les membres de l’Organe de surveillance ne doivent pas :
a) exercer des fonctions opérationnelles au sein de la Société ou de ses filiales ou sociétés la
contrôlant ;
b) être les conjoints, parents et proches jusqu'au quatrième degré des administrateurs de la
Société ou de ses filiales ou sociétés la contrôlant ou des actionnaires de référence ;
c) dans l'exercice de leurs fonctions se trouver en situation de conflit d'intérêts, ne serait-ce
que potentiel.
En cas de survenance ne serait-ce que d’une seule des hypothèses ci-dessus, la personne
concernée devra immédiatement en informer les autres membres de l'Organe et s'abstenir
de prendre part aux résolutions correspondantes.
•

Professionnalisme : Afin d'assurer l'exercice régulier et efficace de ses fonctions, il est
essentiel que l'Organe de surveillance garantisse un professionnalisme adéquat3, entendu
comme un ensemble de connaissances, d'outils et de techniques nécessaires à l'exécution
des fonctions qui lui sont confiées. De ce point de vue, il est important d'avoir une
connaissance des questions juridiques, notamment en ce qui concerne les infractions

2

Sur ce point, il est fait référence à la jurisprudence récente qui a condamné comme inefficace un modèle qui
attribue au gestionnaire du secteur de l'écologie, de l'environnement et de la sécurité le rôle de membre de
l'Organe de surveillance, étant chargé de contrôler efficacement l'adoption de mesures organisationnelles
visant à prévenir les accidents du travail : le fait que ce sujet opère dans des secteurs soumis au contrôle de
l'Organe de surveillance exclut toute autonomie de ce dernier. Le sujet serait d'ailleurs appelé à être « juge de
lui-même », doté de pouvoirs disciplinaires (voir Cour d'assises d’appel de Turin, arrêté du 22 mai 2013 ;
confirmé par la Cour de cassation, Chamb. Réun., 24.04.2014, n° 38343).
3

Le professionnalisme des membres de l’Organe de surveillance est garanti après une analyse attentive des CV
et des compétences/connaissances des candidats.
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prévues par le Décret 231 et des compétences adéquates en matière économique, d'analyse,
de contrôle, de gestion des risques d'entreprise, de sécurité au travail, etc. pour :
-

accroître les compétences professionnelles utiles et nécessaires à l'exercice de ses

activités ;
-

garantir un plus grand professionnalisme et une plus grande autonomie de l'Organe

lui-même.
En outre, l'O.d.S. peut avoir recours à des professionnels extérieurs, dans le but de se doter
de ressources valables et compétentes dans des domaines qui ne relèvent pas directement
de la compétence de ses membres, en utilisant le budget dont il dispose.
•

Continuité de l'action : l'O.d.S. doit être en mesure de garantir la continuité nécessaire dans
l'exercice de ses fonctions et devoirs. La continuité de l'action implique que l'activité de
l'O.d.S. s'organise à travers une planification des activités et des contrôles sur la base d'un
plan d'action et l’exécution constante des activités de suivi et d'analyse du système de
prévention de l'organisme.
En ce sens, il incombe à l'O.d.S. :
-

de travailler en permanence à la surveillance du Modèle lui-même ;

-

d’assurer la mise en œuvre du Modèle et sa mise à jour constante.

Sur la base du principe de continuité de l'action qui y est exprimé, l'activité de l’Organe de
surveillance ne doit pas se limiter à des réunions périodiques de ses membres, mais doit être
organisée sur la base d'un plan d'action programmé et de l’exécution constante des activités
de suivi et d'analyse du système de prévention de la Société.

4.2) Nomination des membres de l’Organe de surveillance
En application des exigences ci-dessus à la société concernée et compte tenu de la spécificité des
missions et fonctions incombant à l’Organe de surveillance, les personnes suivantes ont été
nommées pour remplir cette mission :
•

Mme Silvia Calvi,

•

M. Giovenale Rossano Palermo.

Cette nomination, effectuée le 18/01/2016 par le Conseil d'administration, a mené au choix des
personnes susvisées, considérées comme les plus aptes à assumer la fonction d'O.d.S. Le choix a été
fait en tenant compte de la possession des conditions d'honorabilité, d'autonomie, d'indépendance
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et de professionnalisme d'un O.d.S., ainsi que de la possibilité de continuité de l'action requise pour
l'exercice de cette fonction.
Après acceptation par les nominés, la décision a été communiquée à tous les niveaux de l'entreprise,
par e-mail, affichage sur des tableaux (dans les différents départements), etc.
La durée du mandat des membres de l’Organe de surveillance est de trois ans et leur mandat est
renouvelable.

4.3) Éligibilité, compatibilité et déchéance.
Sur la base des dispositions des Lignes directrices de Confindustria et de ce qui est indiqué dans les
sections précédentes, chaque membre de l’Organe de surveillance est tenu de posséder l'autonomie,
l'indépendance, le professionnalisme et la continuité d'action requis, ainsi que les compétences
nécessaires pour remplir les tâches et fonctions qui lui sont confiées.
À tous les membres de l’Organe de surveillance on demande également au préalable de ne se
trouver dans aucune des conditions d'inéligibilité et/ou d'incompatibilité énumérées ci-dessous :
•

l’interdiction, l’inaptitude, la faillite ou la condamnation à une peine qui entraîne l’interdiction,
même temporaire, d'une fonction publique ou l'incapacité d'exercer des fonctions de direction ;

•

la condamnation, même par un jugement n’étant pas encore définitif, pour l'une des infractions
prévues par le Décret législatif n° 231/2001 ;

•

des situations dans lesquelles les exigences d'autonomie et d'indépendance peuvent être
compromises ;

•

l'existence de toute situation pouvant donner lieu à un conflit d'intérêts.

Si une seule des conditions d'inéligibilité/incompatibilité énumérées ci-dessus s'applique à une
personne nommée comme membre de l'Organe de surveillance, celle-ci cessera d'exercer ses
fonctions et le Conseil d'administration la remplacera.
En outre, toute incapacité ou impossibilité d'exercer les fonctions qui lui sont assignées constitue un
motif de déchéance du mandat avant l'expiration du terme fixé comme date d'expiration.

4.4) Révocation, renonciation, remplacement
La révocation du mandat de membre de l'Organe de surveillance peut être décidée par résolution du
Conseil d'administration et en la présence d'un motif valable.
Voici les conditions qui engendrent une révocation pour un motif valable :
42

Modèle d'organisation, de gestion et de
contrôle conforme au Décret législatif italien
n° 231/2001

Numéro d'édition : 2
Date d'approbation de la mise à
jour :
Décision du Conseil
d’administration du 05/11/2018

• la perte des critères d'éligibilité (section 4.3) ;
• le non-respect des obligations relatives aux tâches et fonctions qui lui sont confiées ;
• le manque de bonne foi et de diligence dans l'exercice de ses fonctions ;
• la non-coopération avec d'autres membres de l'O.d.S. ;
• l’absence injustifiée à de multiples réunions de l’O.d.S.
Si l'une des conditions de juste cause énumérées ci-dessus se présente, le Conseil d'administration
peut procéder à la révocation de la nomination en tant que membre de l'Organe de surveillance pour
le sujet qu'il estime ne plus convenir et le remplace immédiatement, après justification appropriée.
La renonciation des membres de l’Organe de Surveillance peut être exercée à tout moment et doit
être communiquée par écrit au Conseil d'administration avec les raisons qui l'ont motivée ; le Conseil
d'administration doit remplacer le membre qui renonce en adressant un préavis approprié au
Président de l’Organe de surveillance.

4.5) Fonctions et pouvoirs de l’Organe de surveillance
L’Organe de surveillance se réunit conformément aux dispositions de son Règlement et chaque fois
que l'un de ses membres en fait la demande par écrit au Président et établit un rapport d'information
au moins annuel à l'attention du Conseil d'administration afin de rendre compte des activités de
vérification et de contrôle menées et de leurs résultats.
Le Conseil d'administration est appelé à exercer des activités de surveillance en ce qui concerne les
tâches et les fonctions de l'Organe de surveillance, afin de vérifier l'adéquation de ses travaux.
Sur la base des dispositions de l'art. 6 du Décret, l'Organe de surveillance dispose de tous les
pouvoirs d'initiative et de contrôle nécessaires pour assurer une supervision effective et efficace du
fonctionnement du Modèle.
L'O.d.S. est chargé des tâches suivantes :
• vérifier l'efficacité du Modèle adopté par la Société et surveiller son application concrète et
correcte ;
• évaluer l'adéquation du Modèle pour la prévention des infractions prévues par le Décret ;
• formuler des propositions au Conseil d'administration concernant les mises à jour et
adaptations éventuelles du Modèle ;
• signaler toute violation des prescriptions contenues dans le Modèle qui a été constatée et qui
pourrait conduire à l'émergence d'une responsabilité de la part d'Alfredo Grassi ;
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• assurer les relations avec les organes sociaux (Conseil d'administration et Collège des
Commissaires aux comptes), ainsi qu'avec les responsables de fonctions, et assurer le flux
d'information vers ces derniers ;
• discipliner son propre fonctionnement par l'introduction d'un Règlement relatif à ses propres
activités (comme spécifié à la section 4) ;
• le cas échéant, préparer et mettre à jour en permanence l'espace sur l'Intranet de la Société
contenant des informations sur le Décret législatif n° 231/2001 et le Modèle ;
• vérifier les initiatives prises ou à prendre pour assurer la diffusion de la connaissance et de la
compréhension du Modèle et préparer la documentation interne nécessaire au bon
fonctionnement du Modèle (mode d'emploi, clarifications ou mises à jour de ce dernier) ;
• s’aligner avec les différentes fonctions de l'entreprise afin d'améliorer le suivi des activités par
rapport aux procédures établies dans le Modèle ;
• collecter, traiter et stocker les données et informations relatives à l'application du Modèle ;
• proposer à l'organe ou à la fonction détenant le pouvoir disciplinaire l'application des
sanctions nécessaires prévues par le Régime disciplinaire du présent Modèle.
Pour l'exercice de ses fonctions, l’Organe de surveillance a librement accès à tous les documents et
informations détenus dans le cadre de toute fonction de la Société et n'a besoin d'aucune
autorisation préalable pour mener ces activités.

4.6) Flux d'information vers l'O.d.S. : informations générales et informations spécifiques
obligatoires.
L'O.d.S. doit être toujours informé sans délai des actes, comportements et événements qui
pourraient engager la responsabilité de la société Alfredo Grassi en vertu du Décret législatif n°
231/2001. Tous les rapports des personnes tenues de se conformer au Modèle doivent être
constamment faits par écrit.
Afin de collecter efficacement les rapports décrits ci-dessus, un processus de reporting spécifique est
défini, qui est communiqué à tous les salariés/collaborateurs et partenaires de la Société.
Les indications générales suivantes s'appliquent à cet égard :
•

tous les salariés et les Organes sociaux doivent notifier sans délai à l'Organe de surveillance
toute violation du Modèle, en particulier en ce qui concerne :
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la commission, ou le risque de commission, d'infractions relevant de la
responsabilité administrative des organismes ;

o

les comportements qui, en tout état de cause, peuvent déterminer une violation du
Modèle et par conséquent une responsabilité d'Alfredo Grassi ;

• tous les consultants et partenaires sont tenus de signaler les violations du Modèle dans les
limites et selon les modalités prévues dans le contrat.
Tous les rapports soumis à l'O.d.S. sont pris en considération, à condition qu'ils soient détaillés et
basés sur des faits précis et cohérents.
Les rapports à l'Organe de surveillance doivent être faits par écrit et envoyés à l'adresse électronique
suivante odv@grassi.it qui a été créée justement pour faciliter les communications à l'Organe de
surveillance, ou sur support papier, au siège social de la Société, par correspondance confidentielle
adressée à ce même organe.
Ce dernier agit de manière à ce que les rapporteurs ne fassent l'objet d'aucune forme de représailles
directes ou indirectes ou de discrimination pour des raisons qui leur sont directement ou
indirectement liées.
L'O.d.S. doit donc garantir une confidentialité adéquate aux sujets qui fournissent des informations
ou font des rapports, sans préjudice des obligations légales et de la protection des droits de la
Société. Toutefois, l'O.d.S. peut adopter des mesures dissuasives à l'encontre d'informations fausses,
si la personne qui les a transmises était consciente de cet écart par rapport à la réalité des faits.
Les sujets qui, de bonne foi, sont en mesure de présenter à l'O.d.S. des rapports, seront garantis
contre toute forme de représailles, de discrimination ou de sanction et dans tous les cas, la
confidentialité de l'identité du rapporteur sera assurée.
En plus des rapports de violation décrits ci-dessus, toutes les informations concernant la violation
doivent être obligatoirement et immédiatement transmises à l'Organe de surveillance si elles
concernent :
• les mesures et/ou informations émanant des organes de police judiciaire, ou de toute autre
autorité, y compris les organes chargés de la sécurité au travail ou du respect de
l'environnement, dont on peut déduire que des enquêtes sont en cours, même contre des
personnes inconnues, pour les infractions prévues par le Décret, lorsque ces enquêtes
concernent Alfredo Grassi, ses salariés ou des membres des Organes sociaux ;
• tout type de document dont pourraient émerger des faits, actes, événements ou omissions
essentiels au respect des dispositions du Décret ;
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• les demandes d'assistance juridique formulées par les cadres et/ou les salariés à l’encontre
desquels le pouvoir judiciaire poursuit les infractions prévues par la réglementation
susmentionnée ;
• les décisions relatives à la demande, au décaissement et à l'utilisation de fonds publics ;
• les marchés attribués à Alfredo Grassi à la suite d'appels d'offres au niveau national ou
européen, ou de gré à gré avec un organisme public ;
• toute transaction avec des clients/fournisseurs/partenaires appartenant à des pays figurant
sur la liste noire ;
• toute exception/dérogation aux modalités standard et/ou aux pratiques locales de paiement
et d’encaissement ;
• les litiges, y compris les différends extrajudiciaires, relatifs à des questions relevant du Décret ;
• les signalements d'incidents ou d'atteintes graves à la sécurité informatique susceptibles
d'affecter le champ d'application du Décret ;
• les rapports d'accidents du travail survenus auprès de la société Alfredo Grassi avec indication
de leur gravité ;
• les non-conformités graves constatées lors des audits des différents systèmes de gestion
adoptés ;
• tout autre rapport exigé par les procédures du présent Modèle.
En outre, l'O.d.S. doit être informé de tout changement significatif dans l'organisation de l'entreprise,
tel que :
a) les nouvelles relatives à des changements sociétaires, organisationnels, procéduraux, etc. ;
b) la mise à jour du régime des pouvoirs et des délégations ;
c) les opérations ou changements significatifs ou atypiques liés aux domaines de risque
identifiés dans le Modèle.
Lorsqu'il est nécessaire de prendre des mesures disciplinaires, celles-ci sont toujours appliquées
conformément aux dispositions du chapitre suivant intitulé « Régime disciplinaire ».

4.7) Flux d'information vers la haute direction.
L'Organe de surveillance est tenu de communiquer avec le Conseil d'administration et le Collège des
Commissaires aux comptes en ce qui concerne l'application correcte du Modèle, les points critiques
constatés, la nécessité d'actualiser et d'adapter le Modèle et de signaler les violations constatées.
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Afin de mettre en œuvre ce flux d'informations, deux voies hiérarchiques distinctes de notification
sont envisagées :
• à la Direction Générale, sur une base continue, par la présentation de rapports écrits sur des
points particuliers de son activité considérés comme particulièrement importants ;
• au Conseil d'administration et au Collège des Commissaires aux comptes, périodiquement (au
moins une fois par an), par la présentation d'un rapport écrit illustrant l'ensemble des activités
et des contrôles effectués.
Dans le rapport écrit à soumettre au Conseil d'administration et au Collège des Commissaires aux
comptes, il faut également notifier :
• l'existence de tout écart par rapport aux procédures opérationnelles prévues dans le Modèle ;
• l'existence de toute modification du cadre réglementaire de référence, qui entraîne des
ajouts/modifications aux infractions visées dans le Décret ;
• la vérification des rapports reçus concernant les violations du Modèle et les résultats des
vérifications relatives à ces rapports ;
• une évaluation générale du fonctionnement efficace du Modèle, en proposant tout ajout ou
modification à celui-ci ;
• un état des dépenses encourues.
L'O.d.S. pourra toujours être convoqué par :
•

le Président de l'O.d.S. (et par l'un des membres, en cas de retard injustifié dans les

convocations périodiques) ;
•

le Conseil d'administration ;

•

le Collège des Commissaires aux comptes.

De son côté, l’Organe de surveillance a le droit de demander, par l'intermédiaire des fonctions ou
personnes compétentes, la convocation des organes précités chaque fois qu'il le juge opportun.

4.8) Vérification de l'adéquation du Modèle.
Outre l'activité de contrôle de l'application et du respect effectif du Modèle, l'Organe de surveillance
vérifie périodiquement la capacité réelle du Modèle à prévenir et à surveiller les infractions dont au
Décret législatif n° 231.
Les activités de vérification prévues comprennent :
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• le contrôle par échantillonnage des principaux actes sociaux et des contrats les plus importants
relatifs aux processus sensibles conclus par Alfredo Grassi ;
• l'examen des rapports reçus, des actions entreprises, des événements considérés comme risqués
et de la sensibilisation des salariés et des organes sociaux à la question de la responsabilité
pénale de l'entreprise, avec des contrôles aléatoires.
Les résultats des contrôles sont communiqués par l'Organe de surveillance dans les rapports au
Conseil d'administration et au Collège des Commissaires aux comptes.
L'O.d.S. dispose d'un libre accès à tous les documents de l'entreprise et la collaboration des fonctions
de l'entreprise impliquées dans les enquêtes est garantie.

5) Mise à jour du Modèle
Toute activité de mise à jour et de modification du Modèle, afin de garantir à la fois l'adaptation et
l'adéquation du Modèle pour la prévention continue de la commission des infractions prévues par le
Décret, doit être approuvée par le Conseil d'administration par résolution du Conseil (l'adoption et
l'application effective du Modèle étant la responsabilité première de l'organe exécutif).
L’Organe de surveillance, en revanche, est tenu de vérifier effectivement le Modèle, afin d'évaluer la
possibilité de le mettre à jour, en devenant le promoteur de cette exigence vis-à-vis du Conseil
d'administration.

6) Information et formation
Conformément à ce Décret, Alfredo Grassi définira un plan de communication et de formation pour
rendre effective la mise en œuvre du Modèle dans l'entreprise.
La formation et la communication visent à diffuser et à faire connaître correctement le Modèle et ses
règles de conduite à tout le personnel concerné.
En particulier, une formation directe est dispensée au personnel avec un niveau de détail, tant en
termes de contenu que de méthodes, qui varie en fonction du niveau d'implication et du niveau de
risque dans le domaine dans lequel il opère.
En matière de communication, Alfredo Grassi s'engage à publier et à diffuser la nouvelle version du
Modèle et du Code de déontologie par le biais de l'Intranet de l'entreprise et en envoyant un e-mail à
tous les salariés et collaborateurs.
En ce qui concerne les fournisseurs et les partenaires commerciaux, Alfredo Grassi notifiera par écrit
l'adoption du Modèle et du Code de déontologie (disponible également sous forme d'extrait et sur le
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site web de l'entreprise), car l'engagement à le respecter sera une clause indispensable pour la
continuation de la relation.
Alfredo Grassi mettra également à la disposition des clients des informations sur l'adoption du
Modèle et du Code de déontologie sur le site Internet de la société, ainsi que, le cas échéant, des avis
spécifiques affichés dans ses usines.
Enfin, une section dédiée de l'Intranet de l'entreprise sera mise en place, où toute la documentation
de référence pertinente sera disponible et actualisée.
Les activités de communication et de formation continue seront vérifiées par l'O.d.S.

7) Régime disciplinaire
7.1) Avant-propos
L'article 6, alinéa 2, lettre e), du Décret prévoit expressément, en tant qu'élément essentiel du
Modèle d'organisation et de gestion, « l’existence d'un régime disciplinaire approprié pour
sanctionner le non-respect des mesures énumérées dans le Modèle ».
Étant donné que tout non-respect des dispositions du présent Modèle et du Code de déontologie de
la part du personnel d'Alfredo Grassi (personnes morales, salariés, consultants) est susceptible
d'entraîner une responsabilité grave de sa part, les infractions susmentionnées font l'objet de
sanctions disciplinaires spécifiquement identifiées.
Le non-respect des mesures prévues par le modèle d'organisation doit activer le mécanisme de
sanctions prévu par ce dernier, qu'un procès pénal ait été engagé ou non pour toute infraction
éventuellement commise. Au contraire, on ne pourra dire qu'un modèle a été mis en œuvre
efficacement que lorsqu'il active le régime disciplinaire pour contrecarrer un comportement
prodromique face au délit.
Au cas où le comportement de l'un des destinataires constituerait une infraction dite principale, les
sanctions

disciplinaires contenues

dans

le

présent

Modèle

sont

toujours

appliquées,

indépendamment du déroulement et de l'issue de toute procédure pénale engagée par l’autorité
judiciaire.
Des sanctions disciplinaires sont appliquées aux salariés de la Société conformément aux procédures,
dispositions et garanties prévues par les articles 2104, 2105, 2106, 2118, 2119 du Code civil italien,
l'article 7 du Statut des travailleurs (Loi n° 300 du 30 mai 1970) et les Conventions collectives
nationales du travail appliquées (en particulier, actuellement, la Convention collective nationale du
travail dans le textile, l'habillement et la mode).
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Le régime disciplinaire a essentiellement une fonction préventive, c'est pourquoi un certain nombre
de sanctions prédéterminées et progressives ont été prévues, en fonction de la gravité des
infractions et dans le respect du principe de la proportionnalité.
Selon l'orientation bien établie de la Cour constitutionnelle (voir le jugement n° 220/1995), l'exercice
du pouvoir disciplinaire doit toujours respecter les principes de :
•

proportion, en faisant correspondre la sanction infligée à l'ampleur de l'acte reproché ;

•

contradictoire, en assurant l'implication de la personne concernée : une fois la notification
de l’imputation faite, de façon appropriée et précise, la personne concernée doit avoir la
possibilité de présenter des justifications pour défendre sa conduite.

Bien que ces principes ne soient expressément énoncés qu'en ce qui concerne le travail subordonné
(article 2106 du Code civil italien ; article 7 de la Loi 300/1970, qui contient le Statut des travailleurs),
la jurisprudence constitutionnelle a établi son applicabilité dans l'exécution de toute relation de
travail, y compris le travail indépendant ou professionnel. Il suffit, en effet, qu'un sujet ait le pouvoir
d'affecter négativement la sphère juridique d'un autre sujet responsable d'un comportement
négligent ou coupable4.
La définition des sanctions doit tenir compte de la gravité de la violation commise, de la conduite
générale de la personne concernée, de ses fonctions et missions au sein de la Société et d'autres
circonstances qui, de temps à autre, seront pertinentes.
Le principe de la spécificité des infractions, c'est-à-dire la description des comportements interdits,
sera accompagné du principe de divulgation adéquate du régime susmentionné.
Ce document doit donc être porté à la connaissance des organes sociaux, de l'ensemble des
travailleurs et des tiers, y compris par affichage dans les bureaux et unités opérationnelles de la
Société.

7.2) Destinataires du régime disciplinaire
Le régime disciplinaire devra s'appliquer aux sujets ci-dessous :
•

les salariés de la Société (c'est-à-dire tous ceux qui sont liés à la Société par une relation de
travail subordonné, quels que soient le contrat appliqué, la qualification ou le niveau) ;

•

les membres du Conseil d'administration ;

4

C'est également le cas des Lignes directrices de Confindustria, page 51.
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•

les membres du Collège des Commissaires aux comptes ;

•

l’Organe de surveillance ;

•

des tiers (c'est-à-dire les consultants, collaborateurs, mandataires, etc. qui sont, en tout état
de cause, tenus de se conformer au Modèle et au Code de déontologie).

Il sera donc nécessaire de prévoir l'attribution d'un pouvoir disciplinaire alternativement au Conseil
d'administration ou au Collège des Commissaires aux comptes, en fonction du destinataire
spécifique, ainsi que de l'auteur de la violation, des dispositions du présent Modèle et/ou du Code de
déontologie.

7.3) Violation du Modèle : les comportements pertinents
Aux fins du présent régime disciplinaire, toute conduite, commise ou due à omission (même
involontaire), susceptible de compromettre l'efficacité du Modèle en tant qu'outil de prévention du
risque de commettre les infractions dites principales, est considérée comme une violation du
Modèle.
Ce régime disciplinaire a pour but de réprimer toute violation des dispositions contenues dans le
Modèle et le Code de déontologie adoptés par la Société.
En particulier, les violations suivantes sont soumises au régime :
• les violations des procédures prévues dans le Modèle adopté par Alfredo Grassi ou la mise en
œuvre, dans l'exécution d'activités à risque de délit, de comportements non conformes à ce
qui est expressément prescrit par le Modèle (tant s’ils exposent ou pas la Société à une
situation objective de risque de commission d'un des délits prévus) ;
• la violation des principes et des règles de conduite contenus dans le Code de déontologie et le
Modèle ;
• la violation des obligations d'information prévues pour l’Organe de surveillance ;
• l’entrave injustifiée à l'accès aux informations et à la documentation vis-à-vis des sujets
chargés des contrôles ;
• l'absence ou la supervision incorrecte de la conduite du personnel opérant dans son domaine
de responsabilité ;
• l'omission ou la violation de toute exigence du Modèle visant à garantir la sécurité et la santé
sur le lieu de travail, ou à prévenir la pollution ou les dommages environnementaux.
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En ce qui concerne notamment la notification d'infractions, conformément à l’alinéa 2 bis de l'article
6 du Décret, les personnes qui violent les mesures de protection du rapporteur sont punies, tout
comme celles qui signalent des faits intentionnels ou des négligences graves se révélant infondés.

7.4) Principes généraux pour la détermination des sanctions.
Les sanctions imposées à la suite de la constatation d'une violation du présent Modèle et/ou du Code
de déontologie doivent être proportionnelles à la violation commise.
À cette fin, les éléments suivants seront évalués :
• la gravité de l'infraction ;
• le type d'auteur de la violation ;
• la gravité du danger et/ou des dommages causés à la Société ;
• toute récidive dans la violation.

7.5) Mesures applicables aux salariés
Les violations par les salariés des règles de conduite et des procédures énoncées dans le Modèle
d’organisation, ainsi que des principes contenus dans le Code de déontologie, constituent des
infractions assujetties au régime disciplinaire et de sanctions. Le type de sanctions qui peuvent être
imposées est conforme aux dispositions de la convention collective nationale CCNL applicable et les
sanctions individuelles seront définies conformément à l'article 7 du Statut des travailleurs (Loi n°
300/1970).
En fonction de la gravité de la violation constatée, les sanctions qui pourraient être imposées sont les
suivantes :
a) conservatoires de la relation de travail :
•

avertissement verbal ;

•

avertissement écrit ;

•

amende n'excédant pas 3 heures de salaire horaire calculé sur la base du montant minimum
d’après le tableau correspondant ;

•

suspension du service et de la rémunération pour un maximum de trois jours ;

b) résolutoires de la relation de travail :
•

licenciement.
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Conformément aux dispositions de la Convention collective nationale du travail, la Société ne peut
prendre de mesures disciplinaires à l'encontre du travailleur sans avoir préalablement notifié
l'accusation et sans l'avoir entendu pour sa défense.
Le travailleur peut se faire assister par un représentant de l'organisation syndicale à laquelle il
appartient ou confie un mandat.
En tout état de cause, les mesures disciplinaires les plus graves de réprimande verbale ne peuvent
être appliquées avant l'expiration d'un délai de 5 jours à compter de la notification écrite du fait qui
l'a motivée : pendant ce délai le travailleur pourra présenter ses justifications.
Si la mesure ne sera pas prise dans un délai de 10 jours à compter de la présentation des
justifications par le travailleur, les justifications elles-mêmes seront considérées comme acceptées, à
moins que pendant cette période l'entreprise ne soit pas entrée en possession de tous les éléments
de jugement et qu’elle ait informé le travailleur par écrit de cette circonstance, dans ce délai.

7.5.1) Avertissements verbaux, écrits, amendes et suspensions.
Le travailleur qui commet les infractions suivantes est passible d'une amende et d'une suspension :
•

la violation, qui constitue une légère irrégularité, d'une ou plusieurs règles de procédure ou
de comportement prévues par le Modèle ou le Code de déontologie ;

•

les violations qui causent des dommages financiers mineurs à la Société (y compris l'intégrité
des actifs de la Société) ;

•

tout non-respect des obligations prévues par le Modèle et le Code de déontologie qui serait
préjudiciable à la discipline, à la moralité et à l'hygiène.

Les comportements susmentionnés constituent une liste non exhaustive des conduites pertinentes
aux fins déclarées.
L'amende est infligée lorsque des non-respects mineurs sont constatés, la suspension pour celles qui
sont plus graves ou la récidive.
Pour le travailleur, la suspension peut s'appliquer aux non-respects qui, compte tenu également des
circonstances particulières qui les ont accompagnés, ne sont pas d'une gravité telle qu'ils rendent
applicable une peine plus sévère mais qui sont néanmoins d'une importance telle qu'ils ne
permettent pas de trouver une sanction adéquate avec des mesures moins importantes.

7.5.2) Licenciement.
La sanction du licenciement avec résiliation immédiate de la relation de travail peut être imposée,
avec perte de l'indemnité de préavis, lorsque le travailleur commet de graves non-respects de la
discipline ou diligence dans le travail ou cause à la Société un grave préjudice moral ou matériel
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pouvant entraîner l'application concrète à Alfredo Grassi de la responsabilité administrative des
personnes morales, ou lorsque le travailleur agit en relation avec l'exécution de son rapport de
travail des actes qui constituent une infraction.
À titre d'exemple, la sanction est applicable dans les cas suivants :

•

insubordination grave ou non-respect des ordres des supérieurs hiérarchiques ;

•

violation ou contournement délibéré de procédures présentant un intérêt externe (à titre
d'exemple, un tel comportement peut être obtenu par une conduite visant à commettre sans
équivoque l'un des délits visés au Décret législatif n° 231/2001) ;

•

violation intentionnelle ou contournement du système de contrôle (à titre d'exemple, un tel
comportement peut être obtenu en détruisant ou en modifiant la documentation relative à
la procédure, ou en empêchant l'accès aux documents et informations par les organes
compétents, y compris l’Organe de surveillance).

Les comportements susmentionnés constituent une liste non exhaustive des conduites pertinentes à
la fin déclarée.

7.6) Mesures applicables aux Cadres dirigeants
La conduite des Cadres dirigeants, qui viole le contenu du présent Modèle et du Code de
déontologie, sera sanctionnée par le Directeur Général avec les décisions les plus appropriées en
fonction du cas.
Dans tous les cas, la gravité objective du comportement illicite, le degré de faute ou négligence, la
répétition ou non du même comportement, l'intentionnalité du même comportement et les autres
circonstances particulières qui accompagnent l'infraction disciplinaire sont considérés.
Si la relation est maintenue, les cas de conduite illicite doivent être signalés dans les fiches
d'évaluation respectives.
L'annotation dans la fiche d'évaluation a une double fonction : d'une part, elle est utile pour la
mémorisation d'éventuelles récidives, d'autre part, elle entraîne une considération négative pour
l’attribution de tâches et pouvoirs supplémentaires, ainsi que pour l'octroi de primes, bonus,
avantages, augmentation de rémunération.
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7.7) Mesures applicables au Collège des Commissaires aux comptes et au Conseil
d’administration
En cas de violation d'une ou plusieurs des dispositions du présent Modèle et du Code de déontologie
par les Administrateurs ou les Commissaires aux comptes de la Société, l'Organe de surveillance doit
en informer sans délai les autres membres du Conseil d'administration et du Collège des
Commissaires aux comptes, ainsi que l'Assemblée des associés.
L’organe social dont la personne responsable de l'infraction est membre a la responsabilité d'établir
les initiatives les plus appropriées et les plus convenables, en fonction de la gravité de l'infraction
commise et en conformité avec les pouvoirs prévus par la loi et les statuts.
Dans les cas les plus graves, il est également possible de révoquer la charge et/ou le mandat confié
au sujet.
Si l'infraction est commise par un membre du Conseil d'administration, l'Assemblée des associés est
compétente pour prendre des décisions.
Le non-respect de l'obligation de notifier à l'Organe de surveillance les violations, y compris les
violations présumées, du Modèle et/ou du Code de déontologie constitue également un
comportement punissable.

7.8) Mesures applicables aux membres de l’Organe de Surveillance
Si l'infraction constatée est imputable à un membre de l’Organe de surveillance, le Conseil
d'administration procédera de la manière qu'il jugera la plus appropriée, jusqu'à la révocation
immédiate de la nomination.
En vertu de ce régime disciplinaire, la négligence grave ou l'incapacité des membres de l'Organe de
surveillance qui n'ont pas veillé à la mise en œuvre, au respect et à la mise à jour du Modèle sont
considérés comme des infractions punissables.

7.9) Mesures applicables aux collaborateurs externes, aux agents et aux consultants
Toute conduite de tiers ayant des relations au nom et/ou pour le compte ou sous le contrôle
d'Alfredo Grassi, étant contraire aux règles qui composent ce Modèle, est sanctionnée selon les
dispositions des clauses spécifiques dont aux contrats concernés.
En particulier, les contrats doivent prévoir l'application d'une pénalité ou, dans les cas les plus graves,
la résiliation immédiate de la relation.
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À cette fin, Alfredo Grassi s'engage à insérer dans les contrats et dans les lettres de nomination des
clauses spécifiques et détaillées qui prévoient les sanctions qui peuvent être imposées.
Les infractions, même mineures, font cependant l'objet d'une évaluation négative en vue du
renouvellement du contrat ou du mandat.
Si, du fait de ce comportement, des dommages concrets sont causés à la Société, celle-ci se réserve
le droit d'intenter les actions en justice les plus appropriées devant les autorités compétentes pour
assurer la meilleure protection de ses intérêts.

7.10) Procédure d'établissement de l'infraction, contestation disciplinaire et imposition
des sanctions
La procédure d’établissement des violations, de contestation disciplinaire et d'imposition des
sanctions est structurée dans les phases ci-dessous :
• la détection ou la notification d'une violation réelle ou présumée des procédures et/ou des
exigences du Modèle et/ou des règles ou principes du Code de déontologie ;
• la phase de pré-instruction, visant à vérifier l'existence de l'infraction ;
• la phase d'enquête, visant à déterminer le fondement de la violation sur la base des résultats
de l'activité d'enquête ;
• la phase de contestation et d’imposition éventuelle de la sanction.
Toute violation du Modèle et/ou du Code de déontologie, par toute personne commise, doit être
immédiatement signalée par écrit à l'Organe de surveillance.
Après avoir reçu le rapport, l'Organe de surveillance doit procéder aux vérifications qu'il juge les plus
appropriées et, après avoir effectué les analyses et les évaluations nécessaires, il doit informer
l'organe détenteur du pouvoir disciplinaire, afin que le rapport puisse être mis aux archives ou notifié
et que la sanction correspondante soit appliquée.

7.11) Communication et diffusion.
Ce régime disciplinaire, conformément à l'art. 7 du Statut des travailleurs et à l'art. 226 de la
Convention collective nationale du travail, est porté à la connaissance de tous les travailleurs par le
Représentant de direction du Système intégré de gestion de l'entreprise, à la fois par affichage sur
des tableaux dans un endroit accessible à l'ensemble du personnel et par d'autres outils de
communication spécifiques (courriel, Intranet de l'entreprise, communications de service, etc.).
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8) Différents types d'infractions
Les types d'infractions susceptibles d'engager la responsabilité administrative de la Société
(infractions dites principales) ne sont que celles strictement prévues par le législateur dans le Décret,
et contenues dans cette section.

8.1) Infractions commises dans les relations avec l'Administration publique
(articles 24 et 255)
Afin de comprendre les infractions visées aux articles 24 et 25 du Décret, mieux décrites ci-après, il
convient de préciser certaines notions.
L'Administration Publique (en bref, également « A.P. ») peut être définie comme l'ensemble de
toutes les entités publiques (État, Régions, Provinces, Municipalités, organismes nationaux et non
nationaux, etc.) et dans certains cas des entités privées (organismes de droit public,
concessionnaires, pouvoirs adjudicateurs, sociétés par actions, etc.) et d’autres personnalités qui
exercent une fonction publique dans l'intérêt public de la communauté.
Aux fins du droit pénal, un « organe de l'administration publique » est généralement considéré
comme toute personne morale qui veille aux intérêts publics et exerce des activités législatives,
juridictionnelles ou administratives, en vertu de règlements de droit public et de lois d'autorisation.
La définition d’agent public est contenue dans l'art. 357 du Code pénal : elle s'applique à « toute
personne qui exerce une fonction législative, judiciaire ou administrative publique ».
La disposition en question précise que « toute fonction administrative régie par le droit public et par
des actes faisant autorité et caractérisée par la formation et la manifestation de la volonté de
l'administration publique et son exercice au moyen de pouvoirs d'autorité et de certification est
définie comme publique ». Les « pouvoirs publics » dont à l'article en question sont le pouvoir
législatif, le pouvoir judiciaire et, plus généralement, tous les pouvoirs qui peuvent être rattachés à la
« fonction administrative publique ».
À titre d’exemple, les suivants peuvent être qualifiés d'officiers publics :
a) les personnes exerçant une fonction législative ou administrative publique, comme par exemple :

5

Article modifié par l'article 1, alinéa 77, lettre a) numéro 2, de la loi n° 190 du 6 novembre 2012, relative aux
« Dispositions visant à prévenir et réprimer la corruption et l'illégalité dans l’administration publique ».
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•

les parlementaires et les membres du gouvernement ;

•

les conseillers régionaux et provinciaux ;

•

les membres du Parlement européen et du Conseil de l'Europe ;

•

les personnes qui exercent des fonctions auxiliaires (personnes chargées de la conservation
des documents parlementaires, de la rédaction de rapports sténographiques, de l'économie,
des techniciens, etc.) ;

b) les personnes exerçant une fonction judiciaire publique, comme par exemple :
•

les magistrats (magistrats ordinaires, Cours d'appel, Cour suprême de cassation, Cour
supérieure de l'eau, tribunaux régionaux, Conseil d'État, Cour constitutionnelle, tribunaux
militaires, juges populaires des cours d'assises, juges de paix, présidents d'honneur et
adjoints, membres des commissions d'arbitrage rituel et des comités d'enquête
parlementaires, magistrats de la Cour européenne de justice, ainsi que des différentes cours
internationales, etc.) ;

•

les personnes qui exercent des fonctions connexes (officiers et agents de la police judiciaire,
de la brigade des finances et des carabiniers, greffiers, secrétaires, conservateurs judiciaires,
huissiers de justice, messagers de conciliation, curateurs de faillite, administrateurs
judiciaires, opérateurs chargés de délivrer les certificats aux greffes des tribunaux, experts et
consultants du ministère public, liquidateurs dans les procédures collectives, liquidateurs du
concordat préventif, commissaires extraordinaires de l'administration judiciaire de grandes
entreprises en difficulté, etc.) ;

c) les sujets exerçant une fonction administrative publique, tels que, par exemple :
•

les fonctionnaires de l'État, des organismes internationaux et étrangers et des collectivités
locales (par exemple les fonctionnaires et agents de l'État, de l'Union européenne, des
organismes supranationaux, des États étrangers et des collectivités locales, y compris les
régions, provinces, communes et communautés de montagne ; les personnes qui exercent
des fonctions accessoires aux fins institutionnelles de l'État, telles que les membres du
bureau technique municipal, les membres de la commission des bâtiments, le chef du bureau
administratif du bureau d'amnistie, les messagers municipaux, les personnes chargées des
pratiques concernant l'occupation des terres publiques, les correspondants municipaux
chargés du bureau de l'emploi, les employés des entreprises publiques et municipales ; les
personnes chargées de la perception des impôts, le personnel sanitaire des établissements
publics, le personnel des ministères, des surintendances, etc.) ;
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les employés d'autres organismes publics nationaux et internationaux (par exemple, les
fonctionnaires et employés de la Chambre de commerce, de la Banca d'Italia, des autorités
de surveillance, des institutions publiques de protection sociale, de l'ISTAT, des Nations
Unies, de la FAO, etc.) ;

•

les personnes privées exerçant des fonctions ou des services publics (par exemple, les
notaires, les particuliers ayant des pouvoirs d'autorité opérant sous concession ou dont
l'activité est en tout état de cause régie par le droit public, les employés de Trenitalia, dans
l'exercice d'activités telles que le contrôle du billet).
*

La définition de personne chargée d’un service public est énoncée à l'article 358 du Code pénal
italien, précisant qu'il s'agit de la personne qui, pour quelque raison que ce soit, exerce « une activité
réglementée sous les mêmes formes que la fonction publique, mais caractérisée par l'absence des
pouvoirs qui lui sont propres et excluant l'exercice de simples fonctions d'ordre et l'exécution de
travaux purement matériels ».
Voici quelques exemples de personnes chargées d’un service public : les employés des autorités de
surveillance qui ne contribuent pas à la formation de la volonté de l'autorité et qui n'ont pas de
pouvoirs d'autorité, les employés des organismes qui fournissent des services publics même s'ils sont
des entités privées, les employés des bureaux publics, etc.
Les activités qui, bien que régies par le droit public ou par des lois d'autorisation, consistent
cependant dans l'exécution de tâches simples d'ordre ou dans l'exécution d'un travail purement
matériel (c'est-à-dire des activités de nature applicative ou exécutive dominante, n'impliquant
aucune autonomie ou discrétion ou ne prévoyant que le déploiement d'énergie physique : par
exemple, l’agent de la voirie, l’employé municipal chargé de l’enterrement des corps, etc.)
*
En outre, l'article 322 bis du Code pénal italien étend la possibilité d’incrimination pour des délits de
corruption, d'incitation illicite à donner ou à promettre des avantages, de concussion et d'autres
infractions contre l'administration publique même aux cas où l'infraction implique :
•

les membres de la Commission des Communautés européennes, du Parlement européen, de
la Cour de justice et de la Cour des comptes des Communautés européennes ;

•

les fonctionnaires, les agents des Communautés européennes ou les personnes exerçant des
fonctions équivalentes ;
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les personnes qui, dans le cadre d'autres États membres de l'Union européenne, exercent
des fonctions ou des activités correspondant à celles des officiers publics et des personnes
chargées d’un service public ;

•

les membres et les employés des organismes créés sur la base des traités instituant les
Communautés européennes ;

•

les personnes qui, dans le cadre d'autres États membres de l'Union européenne, exercent
des fonctions ou des activités correspondant à celles des officiers publics et des personnes
chargées d'un service public ;

•

les personnes exerçant des fonctions ou des activités correspondant à celles des officiers
publics et des personnes chargées d'un service public dans des États étrangers n'appartenant
pas à l'Union européenne ou à des organisations publiques internationales ;

•

les juges, procureurs, procureurs adjoints, fonctionnaires et autres agents de la Cour pénale
internationale, les personnes détachées par les États faisant parties du Traité instituant la
Cour pénale internationale et exerçant des fonctions correspondant à celles de
fonctionnaires ou autres agents de la Cour, les membres et employés des organes créés en
vertu du Traité instituant la Cour pénale internationale.
*

En conclusion, il faut rappeler que pour être assujetti au statut pénal de l'administration publique, ce
qui importe, c'est l'exercice concret d'une fonction publique ou l'exercice effectif d’un service public,
sans que l'existence ou non d'un lien de dépendance entre le sujet et l'entité soit significative.
Une personne extérieure à l'administration publique peut donc également être qualifiée d'officier
public ou de personne chargée d’un service public lorsqu'elle exerce l'une des activités définies
comme telle par les articles 357 et 358 du Code pénal italien.
Ce principe a deux conséquences : d'une part, on ne peut en aucun cas exclure qu'une activité
pouvant être qualifiée de publique soit exercée par un sujet formellement privé ; d'autre part, les
connotations de droit publique de l'entité ne peuvent devenir pertinentes que si et dans la mesure
où elles se traduisent en caractéristiques intrinsèques et objectives de l'activité de l'entité destinée à
prendre un caractère public.

*
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8.1.1) Détournement de fonds au détriment de l’État ou d'un autre organisme public ou de
l'Union européenne (article 316 bis du Code pénal)
Ce cas de délit est commis lorsque le financement et les subsides obtenus de l'État italien ou
d'un autre organisme public ou des Communautés européennes sont utilisés à des fins
autres que celles pour lesquelles ils ont été accordés.
L'élément objectif consiste à avoir détourné, même partiellement, les allocations d'argent ;
l'élément subjectif consiste en la conscience et la volonté d'utiliser les subsides ou autres
dans un but autre que celui pour lequel ils ont été reçus.
8.1.2) Réception indue de subsides, de financements ou d'autres décaissements par l'État
ou un autre organisme public ou l'Union européenne (article 316 ter du Code pénal)
Ce délit est commis lorsque, par l'utilisation ou la présentation de fausses déclarations ou de faux
documents ou par l'omission d'informations, des subsides, des financements, des prêts bonifiés, etc.
octroyés ou accordés par l'État, un autre organisme public ou les Communautés européennes, sont
obtenus sans y être autorisés.
Dans ce cas, l'infraction est commise au moment de l'obtention du financement.
Il s'agit d'un cas subsidiaire, puisqu'il ne se produit que si le comportement n’engendre pas le délit
plus grave de fraude à l’encontre de l'État ou d'un autre organisme public.

8.1.3) Fraude à l'encontre de l'État ou d'un autre organisme public (article 640, alinéa 2, n°
1, Code pénal)
Le cas en question punit le comportement de ceux qui, par artifice ou tromperie, induisent quelqu'un
en erreur en lui procurant un profit injuste, au détriment de l'État ou d'un autre organisme public.
À titre d'exemple, cette infraction peut se produire lorsque, dans la préparation de documents ou de
données pour la participation à des procédures d'appel d'offres, l'administration publique reçoit des
informations qui ne correspondent pas à la vérité (telles que, par exemple, l'utilisation de documents
artificiels qui représentent même la réalité de manière déformée), afin d'obtenir l'adjudication de
l'offre elle-même.
La fraude peut également être commise par omission, c'est-à-dire si vous omettez des informations
que vous êtes tenu de fournir et qui, si elles étaient connues de l'Organisme, auraient
nécessairement eu une incidence négative sur sa volonté de négociation.
Il s'agit d'un délit à coopération nécessaire, dont l'élément matériel se compose de quatre postes :
-

un comportement frauduleux particulier de la part de l'agent, qui prend la forme de la mise
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en œuvre d'artifices ou tromperies, qui doivent viser à induire une personne en erreur mais
ne doivent pas nécessairement être susceptibles de tromper quelqu’un ;
-

l’induction en erreur de l’assujetti de l'infraction suite à des artifices ou des tromperies
employés par l'agent ;

-

l'exécution d'un acte de disposition de biens par la personne qui a été induite en erreur ;

-

la survenance d'un préjudice pécuniaire pour l'assujetti de l'infraction dont l'auteur de
l'infraction ou d'autres personnes tirent un profit injuste.

L'élément subjectif de l'infraction est l'intention générique : l'agent a l'intention de tromper
l'assujetti et vise, par la tromperie, à faire en sorte que ce dernier dispose des biens dont il tire un
profit pour lui-même ou pour autrui.

8.1.4) Fraude aggravée pour obtenir des fonds publics (article 640 bis du Code pénal)
Ce cas de délit est commis lorsque le comportement frauduleux (déjà décrit au point 8.1.3 ci-dessus)
concerne des subsides, des financements, des prêts bonifiés ou d'autres décaissements accordés ou
versés par l'État, d'autres organismes publics ou les Communautés européennes.
Ce type d'infraction peut se produire lorsqu'on utilise des artifices ou des tromperies susceptibles
d'induire le bailleur de fonds en erreur, comme, par exemple, dans le cas de la transmission de
données qui ne correspondent pas à la vérité ou la préparation de faux documents, en vue d'obtenir
les subsides susmentionnés.
Le délit en question ne se matérialise pas par le simple affichage de données et d'informations qui ne
correspondent pas à la vérité, mais nécessite « un travail frauduleux susceptible de contrecarrer ou
de rendre moins facile le contrôle de la demande de financement par les organes chargés de ce faire »
(voir Cass. Pén. n° 26351/2002).

8.1.5) Fraude informatique au détriment de l'État ou d'un autre organisme public (article
640 ter du Code pénal)
Ce délit punit ceux qui, en altérant le fonctionnement d'un système informatique ou télématique ou
en intervenant sans droit et de quelque manière que ce soit sur des données, des informations ou
des logiciels contenus dans un système informatique ou télématique, obtiennent un profit injuste au
détriment de l'État ou d'un autre organisme public.
L'élément objectif est la modification de la consistance matérielle ou la modification de données ou
de logiciels d'un système informatique ou télématique.

62

Modèle d'organisation, de gestion et de
contrôle conforme au Décret législatif italien
n° 231/2001

Numéro d'édition : 2
Date d'approbation de la mise à
jour :
Décision du Conseil
d’administration du 05/11/2018

Cela pourrait se matérialiser, par exemple, dans une fraude informatique visant à payer moins
d'impôts et de cotisations de sécurité sociale que ce qui est dû.
La fraude informatique diffère du délit de fraude en ce que l'activité frauduleuse est exercée sur le
système informatique et n’implique pas la personne et peut contribuer au délit d’« accès non
autorisé à un système informatique ou télématique » visé à l'article 615 ter du Code pénal italien.

8.1.6) Concussion (article 317 du Code pénal)
Ce cas de délit est commis lorsqu'un agent public ou une personne chargée d'un service public abuse
de son poste ou de ses pouvoirs pour forcer ou inciter quelqu'un à promettre indûment, à lui ou à un
tiers, de l'argent ou d'autres avantages qui ne lui sont pas dus.
L'infraction est commise par dation ou promesse.
La concussion consiste en l'abus coercitif commis par l'officier public au moyen de la violence ou de
la menace d'un préjudice injuste, qui engendre l’assujettissement psychologique du destinataire
(sans toutefois annuler sa liberté d'autodétermination), qui, sans obtenir aucun avantage, est placé
devant l'alternative de subir le mal proposé ou de promettre/accorder l'utilité requise (voir Cass.
Pén, C. réunies, n° 12228/2014).

8.1.7) Corruption pour l'exercice de la fonction (article 318 du Code pénal)
Ce cas de délit se produit lorsqu'un officier public, pour l'exercice de ses fonctions ou pouvoirs, reçoit
indûment, pour lui-même ou pour un tiers, de l'argent ou d'autres avantages ou en accepte la
promesse.
L'expression « exercice de ses fonctions ou pouvoirs », telle que modifiée par la réforme de 2012,
désigne toute activité qui est l'exercice direct ou indirect des pouvoirs inhérents à une charge.
Il n'est plus nécessaire de démontrer l'existence d'un lien de causalité entre le service ou l'utilité
fournie et une disposition spécifique de l'administration publique, comme l'exigeait la formulation
précédente de la norme.
L'infraction est commise, par exemple, lorsque l'officier public reçoit de l'argent ou d'autres
avantages pour commettre, omettre, retarder ou délivrer des actes.
La conduite peut se matérialiser, par exemple :
1) en facilitant l'attribution d'un marché ;
2) en influençant l'issue d'un contrat au cours de son exécution ;
3) en facilitant l'obtention d'une autorisation ou le résultat d'une inspection ;
4) en influençant la délivrance d'autorisations, de certifications, etc. ;
5) en facilitant l'attribution de fonds.
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Le comportement de l'auteur de l'offre, entendu comme celui qui corrompt l'officier public, pourrait
se matérialiser :
1) par l’embauche de personnes qui sont appréciées par les employés de l'administration publique et
auprès desquelles il est prévu d'obtenir des faveurs ;
2) par l’offre de cadeaux aux employés de l'administration publique ;
3) par le parrainage anormal des employés de l'administration publique ;
4) par l’attribution de missions de conseil de manière non transparente, etc. ;
5) par l'engagement de frais de divertissement au profit d'employés de l'administration publique, etc.

8.1.8) Corruption pour un acte contraire aux devoirs officiels (article 319 du Code pénal)
L'infraction punit l'officier public qui reçoit de l'argent ou d'autres avantages, pour lui-même
ou pour autrui, ou qui en accepte la promesse, afin d'omettre ou de retarder un acte de sa
charge ou d'accomplir un acte contraire à ses devoirs même s'il semble régulier.
8.1.9) Circonstances aggravantes (article 319 bis du Code pénal)
Si le but de la corruption pour un acte contraire aux devoirs de la charge est l'attribution de postes
publics, de salaires, de pensions ou la conclusion de contrats qui concernent l'administration à
laquelle le fonctionnaire appartient, la sanction est aggravée.

8.1.10) Corruption dans les actes judiciaires (article 319 ter du Code pénal)
Si le comportement visé aux articles 318 (corruption pour l'exercice de la fonction) et 319 du Code
pénal (corruption pour des actes contraires aux devoirs officiels) sont nécessaires pour favoriser ou
léser une partie dans une affaire civile, pénale ou administrative, le cas particulier individuel de
corruption dans les actes judiciaires se produit.
C'est le cas, par exemple, lorsque la Société est partie à une procédure judiciaire et, pour obtenir un
avantage, corrompt un officier public (évidemment par les actes d'une personne qui lui est liée).

8.1.11) Incitation illicite à donner ou à promettre des avantages (article 319 quater du
Code pénal)
Cette infraction est commise lorsqu'un officier public ou un personne chargée d'un service public
abuse de sa position ou de ses pouvoirs afin d'inciter une personne à donner ou à promettre
indûment, à lui ou à un tiers, de l'argent ou d'autres avantages.
Contrairement à la concussion (art. 317 du Code pénal), l'incitation illicite se produit ici parce que le
sujet actif (officier public ou personne chargée d'un service public), par une conduite de persuasion,
tromperie ou pression morale, influence la volonté du destinataire de manière plus subtile. Bien que
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ce dernier dispose d'une plus grande marge d'autodétermination qu'en cas de concussion, il cède à la
demande de paiement indu en vue d'obtenir un avantage personnel (voir Cass. Pén, C. Réunies, n°
12228/2014).

8.1.12) Corruption d'une personne chargée d'un service public (article 320 du Code pénal)
Les dispositions de l'article 319 du Code pénal s'appliquent également lorsque l'acte est commis par
une personne chargée d'un service public ; celles de l'article 318 du Code pénal s'appliquent
également à une personne chargée d'un service public, mais seulement si c’est un employé public.

8.1.13) Peines pour le corrupteur (article 321 du Code pénal)
L'article 321 du Code pénal prévoit l'application de peines même à ceux qui donnent ou promettent
de l'argent ou d'autres avantages à l'officier public ou à la personne chargée d'un service public
(corrupteur).
La personne qui, à la suite d'un abus de pouvoir de la part de l'officier public, paie ou promet de
l'argent ou d'autres avantages est également punie.
Dans les cas de corruption, il existe un accord entre la partie corrompue et la partie corruptrice,
visant à obtenir un avantage mutuel, tandis que dans le cas de concussion et d'incitation illicite à
donner ou à promettre des avantages, la partie privée subit la conduite de l'agent public ou de la
personne chargée du service public.

8.1.14) Incitation à la corruption (article 322 du Code pénal)
Le délit est commis lorsqu'une personne offre ou promet de l'argent ou d'autres avantages qui ne
sont pas dus à un officier public ou à une personne chargée d'un service public étant un
fonctionnaire, afin de l'inciter à accomplir, omettre d'accomplir ou retarder un acte lié à sa charge.
Une offre faite illégalement à un officier public doit être refusée par ce dernier.
On punit également les officiers publics et les personnes chargées d’un service public qui sollicitent la
promesse ou le don d'argent ou d'autres avantages pour l'exercice de leurs fonctions ou de leurs
pouvoirs ou pour omettre ou retarder un acte de leur charge ou accomplir un acte contraire à leurs
devoirs officiels.
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8.1.15) Péculat, concussion, incitation illicite à donner ou à promettre des avantages,
corruption et incitation à la corruption de membres des organes des Communautés
européennes et de fonctionnaires des Communautés européennes et d'États étrangers
(article 322 bis du Code pénal)
En vertu de la disposition susmentionnée, la catégorie d'infractions en question s’applique même si
cela a été commis :
-

à l'égard d’officiers publics ou de personnes chargées d’un service public de l'Union
européenne et des différents États membres ;

-

à l'égard d'officiers publics et de personnes chargées d'un service public travaillant pour le
compte d'autres États étrangers (autres que ceux de l'Union européenne) ou d'organisations
publiques internationales, si l'acte est commis dans le but de se procurer ou de procurer à
autrui un avantage indu dans le cadre d'opérations économiques internationales ou pour
obtenir ou maintenir une activité économique ou financière.

8.1.16) Sanctions applicables
DÉLIT

SANCTION PÉCUNIAIRE

SANCTIONS EXCLUSIVES
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- Détournement de fonds au détriment de l’État
ou d'un autre organisme public ou de l'Union
européenne (art. 316 bis du Code pénal) ;
- Réception indue de subsides, de financements
ou d'autres décaissements par l'État ou un autre Jusqu'à 500 parts.
organisme public ou l'Union européenne (art. 316
ter du Code pénal) ;
- Fraude à l'encontre de l'État ou d'un autre
organisme ou de l'Union européenne (art. 640,
alinéa 2, n° 1, du Code pénal) ;

De 200 à 600 parts si le bénéfice
est significatif, c'est-à-dire si le
dommage en résultant est
particulièrement grave.

- Fraude aggravée pour obtenir des fonds publics
(art. 640 bis du Code pénal) ;

Interdiction de négocier avec
l'Administration publique, sauf pour
obtenir un service public.
Exclusion de facilités, financements,
subsides ou subventions et la
révocation éventuelle de ceux ayant
déjà été accordés.
Interdiction de faire de la publicité pour
des biens ou des services.

- Fraude informatique au détriment de l'État ou
d'un autre organisme public (art. 640 ter du Code
pénal).

- Corruption pour l'exercice de la fonction (art.
318 du Code pénal) ;
- Incitation à la corruption pour l'exercice de la
fonction (art. 322, al. 1 et 3 du Code pénal) ;
- Responsabilité du corrupteur dans l'exercice de
la fonction (art. 321 du Code pénal).

Jusqu'à 200 parts (également pour
les cas de corruption d'agents
publics
et
de
corruption
internationale)

- Corruption pour un acte contraire aux devoirs
officiels (art. 319 du Code pénal) ;
- Corruption dans les actes judiciaires (art. 319
ter, al. 1, du Code pénal) ;
- Responsabilité du corrupteur pour un acte
contraire aux devoirs officiels (art. 321 du Code
pénal) ;
- Incitation à la corruption pour un acte contraire
aux devoirs officiels
(art. 322, alinéas 2 et 4, du Code pénal).

De 200 à 600 parts (également
pour les cas de corruption de
personnes chargées de services
publics et de corruption
internationale)

NON

Pendant une période d’au moins un an,
toutes les sanctions exclusives prévues
à l'article 9, alinéa 2 s’appliquent :
- l'interdiction de l'exercice de
l'activité ;
- la suspension ou la révocation des
autorisations, licences ou concessions
fonctionnelles à la commission de
l'infraction ;
- l'interdiction de négocier avec
l'Administration publique, sauf pour
obtenir l'exécution d'un service public ;
- l'exclusion de facilités, financements,
subsides ou subventions et la
révocation éventuelle de ceux ayant
déjà été accordés ;
- l'interdiction de faire de la publicité
pour des biens ou des services.
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Pour une période d'au moins un an,
toutes les sanctions exclusives prévues
à l'art. 9, 2ème alinéa s’appliquent :
- Corruption aggravée pour un acte contraire aux
- l'interdiction de l'exercice de
devoirs officiels si l'organisme a réalisé un profit
l'activité ;
significatif (art. 319 aggravé en vertu de l'art. 319
- la suspension ou la révocation des
bis du Code pénal) ;
autorisations, licences ou concessions
De 300 à 800 parts (également fonctionnelles à la commission de
- Corruption dans les actes judiciaires, si une
pour les cas de corruption de l'infraction ;
personne est injustement condamnée à une peine personnes chargées de services - l'interdiction de négocier avec
d'emprisonnement (art. 319 ter, al. 2, du Code
publics
et
de
corruption l'administration publique, sauf pour
pénal) ;
internationale)
obtenir l'exécution d'un service public ;
- l'exclusion de facilités, financements,
- Incitation illicite à donner ou à promettre des
subsides ou subventions et la
avantages (art. 319 quater) ;
révocation éventuelle de ceux ayant
déjà été accordés ;
- Responsabilité du corrupteur pour corruption
- l'interdiction de faire de la publicité
aggravée pour des actes contraires aux devoirs
pour des biens ou des services
officiels et pour corruption dans des actes
judiciaires (art. 321 du Code pénal).
- Concussion (art. 317 du Code pénal) ;

*

8.2) Crimes informatiques et traitement illicite de données (art. 24 bis6)
8.2.1) Documents informatiques (art. 491 bis du Code pénal)
Si l'une des faussetés prévues au Livre II (Dei delitti in particolare - Des délits en particulier), au titre
VII (Dei delitti contro la fede pubblica - Des délits contre la foi publique), au chapitre III (Falsità in atti
- Fausseté dans les actes) du Code pénal concerne un document informatique public ayant force
probante, les dispositions du même chapitre concernant les actes publics sont applicables. Un
document informatique désigne tout support informatique contenant des données ou des
informations ou des logiciels destinés à traiter ces données.

8.2.2) Accès non autorisé à un système informatique ou télématique (art. 615 ter du Code
pénal)
Le délit est commis par intrusion non autorisée dans un système informatique protégé par des
mesures de sécurité spécifiques ou lorsque l'on y demeure contre la volonté - expresse ou implicite de ceux qui ont le droit de l'exclure.

6

Article ajouté par l’art. 7 de la Loi n° 48 du 18 mars 2008, pour la « Ratification et la mise en œuvre de la
Convention du Conseil de l'Europe sur la cybercriminalité, faite à Budapest le 23 novembre 2001, et règles pour
l'adaptation du système interne ».
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L'élément subjectif est l'intention générique, entendue comme la conscience et la volonté d'entrer et
de rester dans un système contre la volonté du titulaire du droit.

8.2.3) Possession et distribution non autorisées de codes d'accès à des systèmes
informatiques ou télématiques (art. 615 quater du Code pénal)
Le délit est commis lorsque, dans le but d'obtenir un profit ou de causer des dommages à autrui, des
mots clés, des codes ou d'autres moyens appropriés pour accéder à un système informatique ou
télématique protégé par des mesures de sécurité sont illégalement détenus ou diffusés ou des
indications ou instructions appropriées aux fins susmentionnées sont fournies.
L'élément subjectif requis est l'intention spécifique, puisque le comportement doit être perpétré
dans le but de réaliser un profit pour soi-même ou pour autrui ou afin de causer un dommage.

8.2.4) Diffusion d'équipements, de dispositifs ou de logiciels visant à endommager ou à
interrompre un système informatique ou télématique (art. 615 quinquies du Code pénal)
Le délit est commis lorsqu'une personne, dans le but d'endommager illégalement un système
informatique ou les données ou logiciels qu'il contient, ou dans le but d'en interrompre ou d'en
altérer totalement ou partiellement le fonctionnement, se procure, produit, importe ou distribue des
équipements, des dispositifs ou des logiciels (par exemple des virus) adaptés à cet usage.
L'élément subjectif requis est l'intention spécifique, c'est-à-dire la conscience et la volonté de
s'engager dans l'un des comportements décrits afin d'endommager le système.

8.2.5) Interception, entrave ou interruption illégale de communications informatiques ou
télématiques (art. 617 quater du Code pénal)
Le délit en question punit la personne qui intercepte, empêche ou interrompt frauduleusement des
communications relatives à un système informatique ou entre plusieurs systèmes.
La divulgation au public, par quelque moyen que ce soit, des communications visées à la première
phrase est également punissable.
L'élément subjectif est l'intention générique, à savoir la conscience et la volonté d'adopter l'un des
comportements décrits ci-dessus.

8.2.6) Installation d'équipements destinés à intercepter, prévenir ou interrompre les
communications informatiques ou télématiques (art. 617 quinquies du Code pénal)
L'infraction se produit lorsque du matériel est installé illégalement pour intercepter, empêcher ou
interrompre des communications relatives à un ou plusieurs systèmes informatiques.
L'élément subjectif requis est l'intention générique.
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8.2.7) Dommages aux informations, données et logiciels (art. 635 bis du Code pénal)
Le délit est commis lorsqu'une personne détruit, endommage, efface, modifie ou supprime des
informations, données ou logiciels d'autrui.
L'élément subjectif est l'intention générique.
Si l'acte est commis en abusant de la qualité d'exploitant du système, la sanction est aggravée.

8.2.8) Dommage aux informations, données et logiciels utilisés par l'État ou tout autre
organisme public ou en tout cas d'utilité publique (art. 635 ter du Code pénal)
La structure de l'infraction est similaire à celle décrite à l'article 635 bis du Code pénal, tant du point
de vue du comportement pertinent, de l'objet matériel de l'infraction que de l'élément subjectif.
La particularité de l'infraction réside dans le fait que les informations, données et logiciels sont
utilisés par l'État ou par un autre organisme public ou s'y rapportent, ou sont d'utilité publique.
Si l'acte est commis en abusant de la qualité d'exploitant du système, la sanction est aggravée.

8.2.9) Dommages aux systèmes informatiques ou télématiques (art. 635 quater du Code
pénal)
Le délit est commis lorsqu'une personne, par les comportements déjà énumérés pour l'infraction
prévue par l'article 635 bis du Code pénal, ou par l'introduction ou la transmission de données,
d'informations ou de logiciels, détruit, endommage ou rend inutilisables - en tout ou en partie - les
systèmes informatiques de tiers.
Si l'acte est commis en abusant de la qualité d’exploitant du système, la sanction prévue est
aggravée.

8.2.10) Dommages aux systèmes informatiques ou télématiques d'utilité publique (art. 635
quinquies du Code pénal)
Si le fait visé au point 3.9) ci-dessus concerne des systèmes informatiques d'utilité publique.

8.2.11) Fraude informatique par le certificateur de signatures électroniques (art. 640
quinquies du Code pénal)
Le délit est commis lorsque la partie qui fournit des services de certification de signatures
électroniques, dans le but d'obtenir un profit illicite ou de causer un préjudice à autrui, viole les
obligations prévues par la loi pour la délivrance d'un certificat qualifié.
L'élément subjectif est l'intention spécifique qui doit être recherchée dans l'objectif ultérieur du
certificateur de réaliser un profit injuste pour lui-même ou de causer un préjudice à autrui.
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8.2.12) Sanctions applicables
DÉLIT

SANCTION PÉCUNIAIRE

SANCTIONS EXCLUSIVES

-Accès non autorisé à un système informatique
ou télématique (art. 615 ter du Code pénal) ;

- L'interdiction de l'exercice de
l'activité.

- Interception, entrave ou interruption illégale
de communications informatiques ou
télématiques (art. 617 quater du Code pénal) ;

- La suspension ou la révocation
des autorisations, des licences ou
des concessions fonctionnelles à
la commission de l'infraction.

- Installation d'équipements destinés à
intercepter, prévenir ou interrompre les
communications informatiques ou
télématiques (art. 615 quinquies du Code
pénal) ;

De 100 à 500 parts.

- L'interdiction de faire de la
publicité pour des biens ou des
services.

- Dommages aux informations, données et
logiciels (art. 635 bis du Code pénal) ;
- Dommage aux informations, données et
logiciels utilisés par l'État ou tout autre
organisme public ou en tout cas d'utilité
publique (art. 635 ter du Code pénal) ;
- Dommages aux systèmes informatiques ou
télématiques (art. 635 quater du Code pénal) ;
- Dommages aux systèmes informatiques ou
télématiques d'utilité publique (art. 635
quinquies du Code pénal).

-Possession et distribution non autorisées de
codes d'accès à des systèmes informatiques ou
télématiques (art. 615 quater du Code pénal) ;

Jusqu'à 300 parts.

- Diffusion d'équipements, de dispositifs ou de
logiciels visant à endommager ou à
interrompre un système informatique ou
télématique (art. 615 quinquies du Code
pénal).

- L'interdiction de faire de la
publicité pour des biens ou des
services.

- documents informatiques (art. 491 bis du
Code pénal) ;
- Fraude informatique par le certificateur de
signatures électroniques (art. 640 quinquies du
Code pénal).

- La suspension ou la révocation
des autorisations, des licences ou
des concessions fonctionnelles à
la commission de l'infraction.

Jusqu'à 400 parts.

L'interdiction de négocier avec
l'administration publique, sauf
pour obtenir les performances
d'un service public.
L'interdiction de faire de la
publicité pour des biens ou des
services.

71

Modèle d'organisation, de gestion et de
contrôle conforme au Décret législatif italien
n° 231/2001

Numéro d'édition : 2
Date d'approbation de la mise à
jour :
Décision du Conseil
d’administration du 05/11/2018

*

8.3) Infractions liées à la criminalité organisée (art. 24 ter7)
8.3.1) Association de malfaiteurs (art. 416 du Code pénal, à l'exception du sixième alinéa)
Lorsque trois sujets ou plus s'associent pour commettre un nombre indéterminé de délits.
Pour encourir l'infraction, il n'est pas nécessaire de commettre matériellement l'un des ainsi-dits
délits-moyen, l'appartenance à l'association constituant à elle seule le délit.
La conduite criminelle se caractérise par l'accord entre trois personnes ou plus de former une
structure stable, avec une personnalité formellement distincte de celle des participants individuels
étant en pratique apte à mettre en œuvre un programme social spécifique et prédéterminé.
L'élément subjectif est l'intention spécifique, c'est-à-dire la conscience ou la volonté de former une
association interdite, dans le but supplémentaire de commettre d'autres crimes.

8.3.2) Association de malfaiteurs visant à réduire ou à maintenir en esclavage, à la traite
des personnes, au trafic d'organes prélevés sur des personnes vivantes, à l'achat et à la
vente d'esclaves et aux infractions relatives aux violations des dispositions sur
l'immigration illégale de l'article 12 du Décret législatif 286/1998 (art. 416, sixième alinéa
du Code pénal)
Cela punit l'association de malfaiteurs visant à commettre des infractions spécifiques : réduction en
esclavage (art. 600 du Code pénal), traite des personnes (art. 601 du Code pénal), trafic d'organes
prélevés sur des personnes vivantes (art. 601 bis du Code pénal), achat et vente d'esclaves (art. 603
du Code pénal), violation des dispositions sur l'immigration illégale.

8.3.3) Association de type mafieux (art. 416 bis du Code pénal)
Le comportement criminel est de nature associative et se caractérise non seulement par la
commission des ainsi-dit délits-moyen, mais aussi par la gestion et le contrôle de secteurs d'activité
économique, de concessions, d'autorisations, de marchés publics et de services, la recherche de
profits et d'avantages injustes pour soi-même ou pour autrui et enfin, la perturbation du libre
exercice du droit de vote.
Une association est de type mafieux lorsqu'elle utilise la « méthode mafieuse » pour la réalisation du
programme criminel, c'est-à-dire lorsque, pour la réalisation du programme criminel, la « force

7

Article inséré par l’art. 2, alinéa 29, de la Loi n° 94 du 15 juillet 2009, concernant les « Dispositions relatives à
la sécurité publique ».
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intimidante » est utilisée extérieurement et au détriment de l'offensé, et que ce dernier est à son
tour dans une condition d’« assujettissement et silence » envers la même association en raison de
l'intimidation exercée par celle-ci.
L'élément subjectif se caractérise par la conscience et la volonté de participer ou de former une
association mafieuse, dans le but supplémentaire de poursuivre les fins criminelles décrites par la loi.
L'applicabilité de la réglementation s'étend également aux organisations criminelles différant des
associations mafieuses en nom, mais qui sont substantiellement et structurellement similaires.

8.3.4) Échange électoral politico-mafieux (art. 416 ter du Code pénal)
La conduite punie est la promesse de votes en échange du versement d'argent.

8.3.5) Enlèvement d’une personne à des fins d'extorsion (art. 630 du Code pénal)
Ce cas punit l'enlèvement dans le but d'obtenir un profit injuste comme le prix de la libération.
La conduite consiste à priver une personne de sa liberté personnelle, c'est-à-dire de sa liberté de
mouvement et de locomotion.
L'élément subjectif de ce délit est l'intention spécifique, car l'agent agit dans le but d'obtenir un
profit injuste pour lui-même ou pour autrui.

8.3.6) Toutes les infractions commises dans les conditions prévues à l'art. 416 bis du Code
pénal ou en vue de faciliter les activités des associations visées au même article.

8.3.7) Association aux fins du trafic illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes
(art. 74 du Décret présidentiel n° 309/1990)
Lorsque trois personnes ou plus s'associent dans le but de commettre plus d'un des délits dont à
l'article 73 de la loi consolidée T.U. 309/1990, concernant les stupéfiants ou les substances
psychotropes.
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8.3.8) Fabrication, introduction illégale dans l’État, vente, transfert, possession et port
dans un lieu public ou ouvert au public d'armes de guerre ou de type de guerre ou de
parties d'armes de guerre, d'explosifs, d'armes clandestines ainsi que de plusieurs armes à
feu communes8 (art. 407, alinéa 2, lettre a), numéro 5), du Code de procédure pénale)
Lorsqu'une personne fabrique, introduit sur le territoire de l'État, vend, cède ou détient, dans un
lieu public ou ouvert au public, des armes ou des explosifs.

8.3.9) Sanctions applicables
DÉLIT

SANCTION PÉCUNIAIRE

- Association de malfaiteurs visant à commettre
des crimes contre la liberté individuelle et en
matière d'immigration illégale (art. 416, sixième
alinéa, du Code pénal) ;
- Association de type mafieux (art. 416 bis du
Code pénal) ;
- Échange électoral politico-mafieux (art. 416
ter du Code pénal) ;
- Enlèvement d’une personne à des fins
d'extorsion (art. 630 du Code pénal) ;
- d'autres infractions commises dans les
conditions prévues à l'art. 416 bis du Code pénal
ou en vue de faciliter des associations de type
mafieux ;

De 400 à 1000 parts.

SANCTIONS EXCLUSIVES

Pendant une période d’au moins un an,
toutes les sanctions exclusives prévues
à l'article 9, alinéa 2 s’appliquent :
- l'interdiction de l'exercice de
l'activité ;
- la suspension ou la révocation des
autorisations, licences ou concessions
fonctionnelles à la commission de
l'infraction ;
- l'interdiction de négocier avec
l'administration publique, sauf pour
obtenir les performances d'un service
public ;
- l'exclusion de facilités, financements,
subsides ou subventions et la
révocation éventuelle de ceux ayant
déjà été accordés ;
- l'interdiction de faire de la publicité
pour des biens ou des services.

- Association aux fins du trafic illicite de
stupéfiants ou de substances psychotropes (art.
74 du Décret présidentiel n° 309, du 9 octobre
1990).

8

Cela exclut les armes dites « de tir sportif » ou armes à émission de gaz, ainsi que les armes à air comprimé ou
à gaz comprimé, longues ou courtes, dont les projectiles produisent plus de 7,5 joules d'énergie cinétique, et les
instruments propulsés par fusée, sauf dans le cas des armes destinées à la pêche ou dont la « Commission
consultative centrale pour le contrôle des armements » exclut, eu égard à leurs caractéristiques, la possibilité de
porter préjudice à une personne.
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Pendant une période d’au moins un an,
toutes les sanctions exclusives prévues
à l'article 9, alinéa 2 s’appliquent :
- l'interdiction de l'exercice de
l'activité ;
- la suspension ou la révocation des
autorisations, licences ou concessions
fonctionnelles à la commission de
l'infraction ;
- l'interdiction de négocier avec
l'administration publique, sauf pour
obtenir les performances d'un service
public ;
- l'exclusion de facilités, financements,
subsides ou subventions et la
révocation éventuelle de ceux ayant
déjà été accordés ;
- l'interdiction de faire de la publicité
pour des biens ou des services.

Au cas où l'organisme ou l'une de ses unités organisationnelles serait utilisé en permanence dans le
seul but ou dans le but principal de permettre ou de faciliter la commission des infractions
énumérées ci-dessus, l'interdiction définitive d'exercer l'activité est appliquée.
*

8.4) Falsification de pièces de monnaie, de cartes de crédit publiques, de
timbres fiscaux et d'instruments ou signes d'identification (art. 25 bis9)
8.4.1) Falsification de pièces de monnaie, dépenses et introduction dans l'État, avec accord
préalable, de monnaie contrefaite (art. 453 du Code pénal)
Ce délit punit la contrefaçon de monnaie nationale ou étrangère ; l'altération de monnaie effectuée
dans le but de lui donner une valeur supérieure ; l'introduction consciente dans l'État ou la détention
ou la dépense ou la mise en circulation de monnaie contrefaite ou modifiée ; l'achat ou la réception
de monnaie contrefaite ou modifiée en vue de sa mise en circulation.

9

Article ajouté par l’art. 6 du Décret-loi n° 350 du 25 septembre 2001 relatif aux « Mesures urgentes à prendre
en vue de l'introduction de l'euro », modifié par l'art. 17, alinéa 7, lettre a) points 1 - 2 - 3 - 4, de la Loi n° 99 du
23 juillet 2009 concernant les « Dispositions relatives au développement et à l'internationalisation des
entreprises, ainsi que dans le domaine de l'énergie ».
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La même peine est appliquée à ceux qui, légalement autorisés à produire, fabriquent indûment, en
abusant des instruments ou des matériaux à leur disposition, des quantités de pièces dépassant les
exigences.
La peine est réduite d'un tiers lorsque le comportement visé aux premier et deuxième alinéas
concerne des pièces qui n'ont pas encore cours légal et dont la durée initiale est déterminée.

8.4.2) Altération de pièces de monnaie (art. 454 du Code pénal)
Le délit est commis lorsqu'une personne modifie des monnaies nationales ou étrangères ou les
introduit sciemment sur le territoire de l'État ou les détient, les dépense ou les met en circulation,
ainsi que les achète ou les reçoit en vue de les mettre en circulation.

8.4.3) Dépense et introduction dans l'État, sans accord préalable, de monnaie contrefaite
(art. 455 du Code pénal)
Le délit est commis lorsque, sans l'accord de l'auteur de l'infraction, une personne introduit dans
l'État, achète ou détient des pièces contrefaites ou altérées afin de les mettre en circulation.

8.4.4) Dépense de monnaie contrefaite reçue de bonne foi (art. 457 du Code pénal)
Ce cas de délit est commis lorsqu'une personne dépense ou met en circulation de la monnaie
contrefaite ou altérée reçue de bonne foi. Le sujet s'est rendu compte de sa fausseté.

8.4.5) Falsification de timbres fiscaux, introduction dans l'État, achat, détention ou
circulation de timbres fiscaux falsifiés (art. 459 du Code pénal)
L'infraction de falsification ou d'altération peut concerner non seulement l'argent, mais aussi les
timbres fiscaux. Il en va de même pour les cas criminels d'introduction dans l'État, d'achat ou de
détention ou de mise en circulation de ces timbres.

8.4.6) Contrefaçon de papier filigrané utilisé pour la fabrication de cartes de crédit
publiques ou de timbres fiscaux (art. 460 du Code pénal)
L'infraction est commise lorsqu'une personne contrefait du papier filigrané utilisé pour la fabrication
de cartes de crédit ou de timbres fiscaux ou achète, détient ou élimine ce papier contrefait.

8.4.7) Fabrication ou détention de filigranes ou d'instruments destinés à la contrefaçon de
monnaie, de timbres fiscaux ou de papier filigrané (art. 461 du Code pénal)
L'infraction punit la conduite de la personne qui fabrique, achète, détient ou élimine des filigranes,
des logiciels et des données informatiques ou outils destinés à la contrefaçon ou altération de
monnaie, de timbres fiscaux ou de papier filigrané, si l'acte ne constitue pas une infraction plus
grave.
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Ce cas se produit également lorsque des hologrammes ou d'autres éléments de la monnaie destinés
à assurer la protection contre la contrefaçon et l’altération sont fabriqués, achetés, détenus ou
éliminés.

8.4.8) Utilisation de timbres fiscaux contrefaits ou falsifiés (art. 464 du Code pénal)
Pour constituer une infraction, il n'est pas nécessaire de participer ou de contribuer à la contrefaçon
ou à l'altération des timbres fiscaux, mais la simple utilisation de ceux-ci, même de bonne foi, est
suffisante.

8.4.9) Contrefaçon, altération ou utilisation de marques, signes distinctifs, brevets,
modèles et dessins (art. 473 du Code pénal)
Ce cas sanctionne l'altération, la contrefaçon ou même l'utilisation de marques, signes distinctifs nationaux ou étrangers - de produits industriels, brevets, dessins, modèles industriels - nationaux ou
étrangers - contrefaits ou modifiés.

8.4.10) Introduction dans l'État et commerce de produits présentant de faux signes (art.
474 du Code pénal)
Le délit est commis lorsqu'une personne introduit sur le territoire de l'État, à titre onéreux, des
produits industriels portant des marques ou des signes distinctifs, nationaux ou étrangers, contrefaits
ou modifiés.
En outre, toute personne qui détient pour la vente ou offre pour la vente ou met en circulation, à des
fins lucratives, de tels produits.

8.4.11) Sanctions applicables
DÉLIT

SANCTION PÉCUNIAIRE

- Falsification de pièces de monnaie, dépenses
et introduction dans l'État, avec accord
préalable, de monnaie contrefaite (art. 453 du
Code pénal)
- Altération de pièces de monnaie (art. 454 du
Code pénal) ;

De 300 à 800 parts.

- Contrefaçon de papier filigrané utilisé pour la
fabrication de cartes de crédit publiques ou de
timbres fiscaux (art. 460 du Code pénal) ;
- Fabrication ou détention de filigranes ou
d'instruments destinés à la contrefaçon de
monnaie, de timbres fiscaux ou de papier
filigrané (art. 461 du Code pénal).
- Dépense et introduction dans l'État, sans
accord préalable, de monnaie contrefaite (art.
455 du Code pénal)

SANCTIONS EXCLUSIVES

Pendant une période n'excédant
pas un an, toutes les sanctions
exclusives prévues à l'article 9,
alinéa 2 s’appliquent :
- l'interdiction de l'exercice de
Jusqu'à 500 parts.
l'activité ;
- la suspension ou la révocation des
autorisations, licences ou
concessions fonctionnelles à la
commission de l'infraction ;
- l'interdiction de négocier avec
l'administration publique, sauf pour
Les sanctions prévues pour les
obtenir les performances d'un
infractions visées aux articles 453 et
service public ;
454, réduites d'un tiers à la moitié,
- l'exclusion de facilités,
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financements, subsides ou
subventions et la révocation
éventuelle de ceux ayant déjà été
accordés ;
- l'interdiction de faire de la
publicité pour des biens ou des
services.

Les sanctions prévues pour les
infractions visées aux articles 453,
455, 457 et 464 sont appliquées,
réduites d'un tiers.
Jusqu'à 300 parts.

Jusqu'à 500 parts.

- Introduction dans l'État et commerce de
produits présentant de faux signes (art. 474 du
Code pénal).

*

8.5) Crimes contre l'industrie et le commerce (art. 25 bis.110)
8.5.1) Perturbation de la liberté industrielle ou commerciale (art. 513 du Code pénal)
Il s'agit d'un délit de mise en danger et d'un chiffre résiduel par rapport aux autres délits, compte
tenu de la clause de subsidiarité insérée. Ce n'est punissable que sur plainte de la partie offensée.
La conduite consiste à utiliser la violence sur des choses ou toute énergie physique sur une chose,
l'endommager, la transformer ou changer son utilisation prévue, ou utiliser, alternativement, des
moyens frauduleux, c'est-à-dire des artifices et des tromperies appropriés pour tromper, empêcher
ou perturber l’activité d'une industrie ou d’un commerce.
L'élément subjectif est l'intention spécifique, caractérisée par le fait que l'agent doit agir afin de
causer l'entrave ou la perturbation.

8.5.2) Concurrence illicite avec menace ou violence (art. 513 bis du Code pénal)
Le comportement consiste à commettre des actes de concurrence par la violence ou la menace. Les
actes de concurrence sont tous les actes accomplis dans le but de produire ou de vendre plus que

10

Article ajouté par l’art. 17, alinéa 7, lettre b), de la Loi n° 99 du 23 juillet 2009, « Dispositions relatives au
développement et à l'internationalisation des entreprises, ainsi que dans le domaine de l'énergie ».
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d'autres personnes exerçant la même activité. Le sujet actif de l'infraction est toute personne qui
exerce une activité commerciale, industrielle ou productive.
De tels actes doivent être perpétrés par la violence sur des choses ou des menaces, lorsque la
menace est la perspective d'un mal injuste et futur dont la réalisation dépend de la volonté du sujet
qui l'exécute.

8.5.3) Fraude contre les industries nationales (art. 514 du Code pénal)
L'infraction est commise lorsqu'une personne cause un préjudice à l'industrie nationale par la vente
de produits industriels dont les marques, noms ou signes distinctifs sont contrefaits ou altérés.
L'élément subjectif de l'infraction est l'intention générique.

8.5.4) Fraude dans l’exercice du commerce (art. 515 du Code pénal)
Le délit survient lorsqu'une personne, dans l'exercice d'une activité commerciale ou d'un magasin
ouvert au public, livre à l'acheteur un bien mobilier pour un autre, ou un bien mobilier dont l'origine,
la provenance, la qualité ou la quantité diffèrent de celles convenues.
L'élément subjectif consiste en la conscience et la volonté de livrer quelque chose de différent.

8.5.5) Vente de produits alimentaires non naturels comme naturels (art. 516 du Code
pénal)
Ce délit punit la conduite de quiconque vend ou commercialise des produits alimentaires non
naturels en les faisant passer pour tels.
Les denrées alimentaires sont toutes les substances destinées à la consommation humaine, y
compris les boissons. Le manque de qualité naturelle des mêmes réside dans le fait qu'elles ont été
modifiées par l'homme qui les a altérées ou contrefaites.
L'élément subjectif de l'infraction est l'intention générique.

8.5.5) Vente de produits industriels avec des signes trompeurs (art. 517 du Code pénal)
L'infraction est commise lorsqu'une personne vend ou commercialise des produits de propriété
intellectuelle ou industrielle avec des noms, marques ou signes distinctifs - nationaux ou étrangers susceptibles d'induire l'acheteur en erreur sur l'origine, la provenance ou la qualité de l'œuvre ou du
produit.

79

Modèle d'organisation, de gestion et de
contrôle conforme au Décret législatif italien
n° 231/2001

Numéro d'édition : 2
Date d'approbation de la mise à
jour :
Décision du Conseil
d’administration du 05/11/2018

8.5.6) Fabrication et vente de biens créés par usurpation de droits de propriété industrielle
(art. 517 ter du Code pénal)
L'infraction est commise lorsqu'une personne, tout en ayant connaissance de l'existence d'un droit
de propriété industrielle, fabrique ou utilise industriellement des objets ou d’autres biens créés en
usurpant ce droit.
La personne qui introduit sur le territoire de l'État, met en vente ou en circulation de tels biens est
également punie.

8.5.7) Contrefaçon d'indications géographiques ou d'appellations d'origine de produits
agroalimentaires (art. 517 quater du Code pénal)
L'infraction survient en cas de contrefaçon ou d’altération des indications géographiques ou des
appellations d'origine des produits agricoles et alimentaires.
La loi punit également quiconque introduit sur le territoire de l'État ou détient à des fins de
commercialisation des produits avec des indications ou des noms contrefaits.

8.5.8) Sanctions applicables
DÉLIT

SANCTION PÉCUNIAIRE

SANCTIONS EXCLUSIVES

- Perturbation de la liberté
industrielle ou commerciale (art.
513 du Code pénal) ;
- Fraude dans l'exercice du
commerce (art. 515 du Code
pénal) ;
- Vente de produits
alimentaires non naturels
comme naturels (art. 516 du
Code pénal) ;

Jusqu'à 500 parts.

NON

- Vente de produits industriels
avec des signes trompeurs (art.
517 du Code pénal) ;
- Fabrication et vente de biens
créés par usurpation de droits
de propriété industrielle (art.
517 ter du Code pénal) ;
- Contrefaçon d'indications
géographiques ou d'appellations
d'origine de produits
agroalimentaires (art. 517
quater du Code pénal)

80

Modèle d'organisation, de gestion et de
contrôle conforme au Décret législatif italien
n° 231/2001

- Concurrence illicite avec
menace ou violence (art. 513 bis
du Code pénal) ;
Jusqu'à 800 parts.
- Fraude contre les industries
nationales (art. 514 du Code
pénal).

Numéro d'édition : 2
Date d'approbation de la mise à
jour :
Décision du Conseil
d’administration du 05/11/2018

- L'interdiction de l'exercice de l'activité.
- La suspension ou la révocation des
autorisations, des licences ou des
concessions fonctionnelles à la
commission de l'infraction.
- L'interdiction de négocier avec
l'administration publique, sauf pour
obtenir les performances d'un service
public.
- L'exclusion de facilités, financements,
subsides ou subventions et la révocation
éventuelle de ceux ayant déjà été
accordés.
- L'interdiction de faire de la publicité pour
des biens ou des services.

*

8.6) Infractions contre les personnes morales (article 25 ter11)
8.6.1) Fausses communications sociales (art. 2621 du Code civil)
C’est un type de délit qui peut être commis si, dans les états financiers, les rapports de la société ou
d'autres communications sociales exigées par la loi aux actionnaires ou au public, les
administrateurs, directeurs généraux, directeurs chargés de l'établissement des rapports financiers
de la société, commissaires aux comptes ou liquidateurs signalent sciemment des faits importants
qui ne sont pas vrais ou omettent des informations dont la divulgation est requise par la loi sur la
situation économique, financière ou de la situation du groupe auquel la société est liée, afin d'induire
les bénéficiaires en erreur sur ladite situation. La responsabilité existe également si l'information se
rapporte à des actifs détenus ou gérés par la société pour le compte de tiers.
La conduite doit viser à réaliser un profit injuste.

11

Article ajouté par l'art. 3 du Décret législatif n° 61 du 11 avril 2002, concernant la « Discipline des infractions
pénales et administratives concernant les sociétés commerciales, conformément à l’article 11 de la loi n° 366 du
3 octobre 2001 » ; modifié par les articles 31 et 39, alinéa 5 de la Loi n° 262 du 28 décembre 2005,
« Dispositions pour la protection de l’épargne et la discipline des marchés financiers » ; par l’art. 1, alinéa 77,
lettre b), de la Loi n° 190 du 6 novembre 2012, « Dispositions pour la prévention et la répression de la
corruption et l’illégalité dans l’administration publique » ; par l'art. 12, alinéa 1, lettres a – b- c – d – e, de la Loi
n° 69 du 27 mai 2015, « Dispositions en matière de délits contre l'administration publique, d’associations de
type mafieux et de falsification des états financiers » ; par l’art. 6 du Décret législatif n° 38 du 15 mars 2017,
« Mise en œuvre de la décision cadre 2003/568/GAI du Conseil, du 22 juillet 2003, concernant la lutte contre la
corruption dans le secteur privé ».
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8.6.2) Événements mineurs (art. 2621 bis du Code civil)
Lorsque le comportement décrit à la section précédente est d'importance mineure, compte tenu de
la nature et de la taille de l'entreprise et de la manière ou des effets du comportement, ou bien si
cela concerne des entreprises qui ne sont pas susceptibles de faillite.

8.6.3) Fausses communications sociales de sociétés cotées (art. 2622 du Code civil)
L'infraction est commise lorsque les comportements visés ci-dessus concernent des sociétés
émettrices d'instruments financiers cotés ou leurs sociétés mères.

8.6.4) Faux dans le prospectus.
L’art. 2623 du Code civil a été abrogé par l'art. 34, alinéa 2, de la Loi 262/2005. Les conduites sont
maintenant sanctionnées, avec quelques différences, par l'art. 173 bis de la loi consolidée sur les
finances TUF. Bien qu'il faille considérer que les nouveaux crimes sont placés, par rapport aux délits
précédents, dans une relation de continuité réglementaire, cela ne nous permet pas de conclure que
ces crimes, aussi différents soient-ils, continuent à entrer dans la catégorie de ceux qui établissent la
responsabilité de l'entité (ainsi établit par Delsignore, Enti e responsabilità da reato, Cadoppi –
Garutti – Veneziani).
Cette interprétation est également reflétée dans les Lignes directrices de Confindustria.

8.6.5) Faussetés dans les rapports ou les communications des sociétés d’audit.
L’art. 2624 du Code civil a été abrogé par l'art. 37, alinéa 34, du Décret législatif n° 39/2010, un cas
désormais prévu par l'art. 27 du même décret. Par l’arrêté n° 34476/2011, les Chambres réunies de la
Cour de cassation ont confirmé l'inapplicabilité du Décret législatif n° 231/2001 aux cas de fausseté
dans les rapports des sociétés d’audit actuellement prévus par l'art. 27 du Décret législatif n° 39/2010
(qui remplace les articles 2624 du Code civil et 174 bis de la loi consolidée sur les finances TUF).

8.6.6) Obstruction au contrôle (art. 2625, alinéa 2 du Code civil)
L'infraction est commise lorsque les administrateurs empêchent ou entravent, par la dissimulation de
documents ou d'autres moyens appropriés, l'exercice des activités de contrôle légalement attribuées
aux associés, aux autres organes sociaux.

8.6.7) Remboursement illicite d’apports (art. 2626 du Code civil)
Cette espèce sanctionne les administrateurs qui, sauf en cas de réduction légitime du capital social,
restituent, même de façon simulée, des apports aux associés ou les libèrent de l'obligation de les
faire.
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Les associés qui ont engagé ou déterminé des actions à l'encontre des administrateurs sont
punissables par faute concurrente.

8.6.8) Distribution illégale de bénéfices et de réserves (art. 2627 du Code civil)
L'infraction est représentée par la conduite des administrateurs qui distribuent des bénéfices ou des
avances sur des bénéfices non effectivement réalisés ou destinés par la loi à des réserves, ou qui
distribuent des réserves, même non constituées de bénéfices, qui ne peuvent être distribuées par la
loi.
La restitution des bénéfices ou la reconstitution des réserves avant la date limite d'approbation des
états financiers élimine l'infraction.

8.6.9) Transactions illégales portant sur les actions propres ou les parts de la société ou de
sa société mère (art. 2628 du Code civil)
L'infraction est commise lorsque les administrateurs, sauf dans les cas prévus par la loi, achètent ou
souscrivent à leurs propres actions ou parts ou à celles de la société mère, portant ainsi atteinte à
l'intégrité du capital social ou des réserves qui ne peuvent être distribuées par la loi.
La reconstitution du capital social ou des réserves avant la date limite d'approbation des états
financiers élimine l'infraction.

8.6.10) Transactions au détriment des créanciers (art. 2629 du Code civil)
Cette norme punit les administrateurs qui, en violation des dispositions de la loi pour protéger les
créanciers, réduisent le capital social ou fusionnent avec d'autres sociétés ou font des scissions, en
portant un préjudice aux créanciers.
L'indemnisation des dommages subis par les créanciers avant le procès élimine l'infraction.

8.6.11) Non-divulgation d'un conflit d'intérêts (art. 2629 bis du Code civil)
L'infraction est commise lorsque l'administrateur ou le membre du comité de gestion d'une société
dont les titres sont cotés sur un marché réglementé en Italie ou dans un autre État membre de
l'Union européenne ou largement diffusés auprès du public (conformément à l'article 116 de la loi
consolidée du Décret législatif n° 58 du 24/02/1998 et modifications et ajouts ultérieurs) ou d'un
sujet soumis à contrôle (en vertu de la loi consolidée visée au Décret législatif n° 385 du 01/09/1993,
à la loi consolidée visée au Décret législatif n° 58/1998, à la loi n° 576 du 12/08/1982 ou au Décret
législatif n° 124 du 21/04/1993), ne communique aux autres administrateurs et au collège des
commissaires aux comptes aucun intérêt dont il pourrait disposer, pour lui-même ou pour des tiers,
dans une opération donnée de la Société.
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8.6.12) Formation fictive de capital (art. 2632 du Code civil)
Ce cas est intégré par le comportement des administrateurs et des actionnaires apporteurs qui
constituent ou augmentent fictivement le capital de la société par l'attribution d'actions ou de parts
pour un montant inférieur à leur valeur nominale ou par la souscription réciproque d'actions ou de
parts ou par une surévaluation significative des apports en nature, des crédits ou du patrimoine de la
société en cas de transformation.
Le but de la norme est de punir les évaluations déraisonnables.

8.6.13) Répartition illicite de l'actif social par les liquidateurs (art. 2633 du Code civil)
L'infraction est commise lorsque les liquidateurs, en répartissant l'actif de la société entre les
actionnaires avant de payer ses créanciers ou de mettre de côté les sommes nécessaires pour ce
faire, causent un préjudice aux créanciers.
L'indemnisation des dommages subis par les créanciers avant le procès élimine l'infraction.

8.6.14) Influence illégale sur l'assemblée (art. 2636 du Code civil)
L'infraction est commise lorsque, au moyen d'actes simulés ou frauduleux, une majorité est établie à
l'assemblée afin d'obtenir, pour soi-même ou pour autrui, un profit injuste.

8.6.15) Spéculation frauduleuse (art. 2637 du Code civil)
L'infraction est commise lorsque de fausses informations sont diffusées ou lorsque des transactions
simulées ou d'autres ruses sont mises en place qui sont concrètement susceptibles de provoquer
une modification significative du cours d'instruments financiers non cotés, ou pour lesquels aucune
demande d'admission à la négociation sur un marché réglementé n'a été présentée, ou pour
lesquels il existe un impact significatif sur la confiance du public dans la stabilité financière de
banques ou groupes bancaires.
Cela peut également faire référence aux actions de la Société elle-même.

8.6.16) Obstacle à l'exercice des fonctions des autorités publiques de surveillance (art.
2638, al. 1 et 2 du Code civil)
L'infraction en question punit les administrateurs, les directeurs généraux, les responsables de
l'établissement des rapports financiers de la société, les commissaires aux comptes ou les
liquidateurs de sociétés soumises par la loi aux autorités publiques de surveillance, ou tenus de le
faire, dans les communications aux autorités ci-dessus, qui, pour entraver les fonctions de
surveillance, présentent des faits importants qui ne sont pas vrais sur la situation économique,
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financière ou patrimoniale ou dissimulent par tout moyen frauduleux des faits qui devraient avoir été
communiqués sur cette même situation ou omettent les communications dues.

8.6.17) Corruption entre particuliers (art. 2635 du Code civil)
Sauf en cas d'infraction plus grave, les administrateurs, les directeurs généraux, les responsables de
l'établissement des rapports financiers de la société, les commissaires aux comptes et les liquidateurs
de sociétés ou d’organismes privés qui, même par l'intermédiaire d'un tiers, sollicitent ou reçoivent
des fonds ou d’autres avantages indus, ou acceptent une promesse de leur part, pour accomplir ou
omettre un acte en violation des obligations découlant de leur fonction ou des obligations de loyauté
sont passibles d'un à trois ans d'emprisonnement. La même sanction est appliquée si l'acte est
commis par une personne qui, dans le cadre de l'organisation de la société ou de l'organisme privé,
exerce différentes fonctions de direction propres aux sujets ci-dessus, en élargissant ainsi l'éventail
des sujets actifs (alinéa 1).
La peine est l’emprisonnement jusqu’à un an et six mois si l'acte est commis par une personne qui
est soumise à la direction ou à la surveillance de l'un des sujets indiqués ci-dessus (alinéa 2).
Enfin, quiconque offre, promet ou donne de l'argent ou d'autres avantages non dus aux personnes
visées aux premier et deuxième alinéas (alinéa 3), même par l'intermédiaire d'un tiers, est passible
des mêmes peines.
Par rapport au cas précédent, la référence à la cause d'un « préjudice à la société » a été supprimée,
alors qu'il n'est plus nécessaire d'accomplir ou d'omettre un acte (qui fait ainsi l'objet d'une intention
spécifique : le comportement de l'agent doit avoir pour objet l'accomplissement ou l'omission d'un
acte en violation des obligations de fonction ou de loyauté).
Les conduites d’offre et de sollicitation doivent être « acceptées » (sinon il y a l'hypothèse
d'« incitation à la corruption entre particuliers ») : c'est-à-dire que l'accord corrupteur doit être
stipulé, au moins sous forme de promesse/acceptation.
La Loi n° 190/2012 a étendu aux organismes le délit de corruption entre particuliers dans les seuls
« cas prévus au troisième alinéa de l'article 2635 du Code civil ». Par conséquent, une infraction
principale est exclusivement la corruption active entre particuliers et non pas la corruption passive.
Les sujets actifs potentiels du délit sont seulement ceux qui appartiennent aux entreprises
corruptrices et non pas celles qui sont corrompues.

8.6.18) Incitation à la corruption entre particuliers (art. 2635 bis du Code civil)
Le décret législatif n° 38/2017 a modifié le délit de corruption entre particuliers et a inclus le nouveau
délit d'incitation ; en même temps, ce nouveau délit a été compté parmi les infractions principales.
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L'infraction punit quiconque offre ou promet des sommes d'argent indues ou d'autres avantages aux
administrateurs, aux directeurs généraux, aux responsables de l'établissement des rapports
financiers de la société, aux commissaires aux comptes et aux liquidateurs de sociétés ou
d’organismes privés, ainsi qu'à ceux qui y exercent des fonctions de direction, afin qu'ils
accomplissent ou omettent un acte en violation des obligations inhérentes à leur fonction ou des
obligations de loyauté et est soumise, si cette offre ou promesse est rejetée, à la sanction prévue au
premier alinéa de l'article 2635 du Code civil italien, réduite d'un tiers.
La même peine s'applique aux administrateurs, directeurs généraux, responsables de l'établissement
des rapports financiers de la société, commissaires aux comptes et liquidateurs de sociétés ou
d’organismes privés, ainsi qu'à ceux qui y exercent des fonctions de direction, qui sollicitent pour
eux-mêmes ou pour autrui, y compris par l'intermédiaire de tiers, une promesse ou un don en argent
ou autres avantages, pour accomplir ou omettre un acte en violation des obligations découlant de
leur fonction ou des obligations de loyauté si cette sollicitation n’est pas rejetée.
Cela est suivi par une plainte de la partie offensée.

8.6.19) Sanctions applicables
DÉLIT

SANCTION PÉCUNIAIRE

SANCTION EXCLUSIVE

- Fausses communications sociales (art. 2621 du
Code civil)
- Événements mineurs (art. 2621 bis du Code civil)

De 200 à 400 parts.

NON

De 100 à 200 parts.

NON

- Fausses communications sociales de sociétés
cotées (art. 2622 du Code civil)

De 400 à 600 parts.

NON

- Obstruction au contrôle (art. 2625, alinéa 2, du
Code civil)
- Remboursement illicite d’apports (art. 2626 du
Code civil)
-Distribution illégale de bénéfices et de réserves
(art. 2627 du Code civil)

De 200 à 360 parts.

NON

De 200 à 360 parts.

NON

De 200 à 260 parts.

NON

- Transactions illégales portant sur les actions
propres ou les parts de la société ou de sa société
mère (art. 2628 du Code civil)
- Transactions au détriment des créanciers (art.
2629 du Code civil)

De 200 à 360 parts.

NON

De 300 à 660 parts.

NON

- Non-divulgation d'un conflit d'intérêts (art. 2629
bis du Code civil)

De 400 à 1000 parts.

NON

- Formation fictive de capital (art. 2632 du Code
civil)
- Répartition illicite de l'actif social par les
liquidateurs (art. 2633 du Code civil)

De 200 à 360 parts.

NON

De 300 à 660 parts.

NON

- Influence illégale sur l'assemblée (art. 2636 du
Code civil)
- Spéculation frauduleuse (art. 2637 du Code civil)

De 300 à 660 parts.

NON

De 400 à 1000 parts.

NON
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NON

la suspension ou la révocation
d'autorisations, de licences ou de
concessions fonctionnelles à la
commission de l'infraction
la suspension ou la révocation
d'autorisations, de licences ou de
concessions fonctionnelles à la
commission de l'infraction

En ce qui concerne les infractions susmentionnées, si l'organisme a obtenu un bénéfice significatif, la
sanction pécuniaire est majorée d'un tiers.
*

8.7) Crimes aux fins de terrorisme ou de subversion de l'ordre démocratique
prévus par le Code pénal et les lois spéciales (art. 25 quater12)
8.7.1) Associations ayant pour but le terrorisme, y compris le terrorisme international, ou
la subversion de l'ordre démocratique (art. 270 bis du Code pénal)
Ce délit est commis lorsqu'une personne promeut, crée, organise, participe ou finance des
associations dont le but est de commettre des actes de violence à des fins de terrorisme ou de
subversion de l'ordre démocratique, même si les actes de violence sont dirigés contre un État
étranger, une institution ou un organisme international.

8.7.2) Assistance aux membres (art. 270 ter du Code pénal)
Le délit est commis si un sujet donne refuge, nourriture, hospitalité, moyens de transport, moyens de
communication aux personnes qui font partie d'associations ayant pour but le terrorisme ou la
subversion de l'ordre démocratique.

8.7.3) Enrôlement à des fins terroristes, y compris le terrorisme international (art. 270
quater du Code pénal)
Le délit est commis lorsqu'un individu enrôle une ou plusieurs personnes dans le but de commettre
des actes de violence ou de saboter des services publics essentiels, aux fins du terrorisme, également
dirigés contre un État étranger, une institution ou un organisme international.
Article inséré par l’art. 3 de la Loi n° 7 du 14 janvier 2003, « Ratification et mise en œuvre de la Convention
internationale pour la répression du financement du terrorisme, faite à New York le 9 décembre 1999, et règles
pour l'adaptation du système interne ».
12
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8.7.4) Entraînement à des activités aux fins terroristes, y compris le terrorisme
international (art. 270 quinquies du Code pénal)
Le délit est commis lorsqu'une personne forme ou donne des instructions sur la préparation ou
l'utilisation de matières explosives, d'armes à feu ou d'autres armes, de substances chimiques ou
bactériologiques nocives ou dangereuses, ainsi que sur toute autre technique ou méthode visant à
commettre des actes de violence ou saboter des services publics essentiels, aux fins du terrorisme,
même si elle vise un État étranger ou une institution ou un organisme international.

8.7.5) Comportement à des fins terroristes (art. 270 sexies du Code pénal)
On considère comme ayant des fins terroristes tout comportement qui, de par sa nature ou son
contexte, peut causer un dommage grave à un pays ou à une organisation internationale et est
commis dans le but d'intimider la population ou de contraindre les autorités publiques ou une
organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir tout acte ou à déstabiliser ou
détruire les structures politiques, constitutionnelles, économiques et sociales fondamentales d'un
pays ou d'une organisation internationale, ainsi que les autres conduites qualifiées de terroristes ou
commises dans le cadre du terrorisme par les conventions ou autres dispositions du droit
international liant l'Italie.

8.7.6) Attaque à des fins terroristes ou de subversion (art. 280 du Code pénal)
Le délit est commis lorsqu'une personne, à des fins de terrorisme ou de subversion de l'ordre
démocratique, fait une attaque à la vie ou à la sécurité d'une personne.

8.7.7) Attaque terroriste avec des engins mortels ou explosifs (art. 280 bis du Code pénal)
Le délit est commis lorsqu'un individu accomplit, à des fins terroristes, un acte visant à endommager
les biens meubles ou immeubles d'autrui en utilisant des engins explosifs ou mortels.

8.7.8) Enlèvement d’une personne à des fins de terrorisme ou de subversion (art. 289 bis du
Code pénal)
Le délit est commis lorsqu'une personne, à des fins terroristes ou de subversion de l'ordre
démocratique, kidnappe une personne.

8.7.9) Incitation à commettre l'un des crimes contre la personnalité de l'État (art. 302 du
Code pénal)
Ce cas de délit punit le comportement d'une personne qui incite une autre à commettre l'un des
délits intentionnels prévus par le Code pénal contre la personnalité de l'État pour lequel la loi prévoit
la réclusion à perpétuité ou l'emprisonnement.
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Si l'instigation n'est pas acceptée ou si l'instigation est acceptée mais l'infraction n'est pas commise,
le délit survient quand même.

8.7.10) Conspiration politique par accord et conspiration politique par association (articles
304 et 305 du Code pénal)
Le délit est commis si plusieurs sujets s'accordent pour commettre l'un des crimes contre la
personnalité de l'État visés à l'article 302 du Code pénal.

8.7.11) Bande armée, formation et participation ; assistance aux conspirateurs ou aux
participants de bandes armées (articles 306 et 307 du Code pénal)
Ce délit est commis lorsqu'une bande armée est constituée pour commettre l'un des crimes contre la
personnalité de l'État indiqué ci-dessus.

8.7.12) Infractions de terrorisme ou de subversion prévues par des lois spéciales
Il s'agit des cas de délit prévus par la législation italienne, promulguée dans les années ‘70 et ‘80,
visant à lutter contre le terrorisme.

8.7.13) Infractions en violation de l'article 2 de la Convention de New York de 1999 pour la
répression du financement du terrorisme
L'article 2 de la Convention concerne la sanction de ceux qui, par quelque moyen que ce soit,
directement ou indirectement, illégalement et intentionnellement, fournissent ou collectent des
fonds afin de les utiliser ou en sachant qu'ils sont destinés à être utilisés, en tout ou en partie, pour
accomplir :
• un acte qui constitue une infraction terroriste au sens et selon la définition de l'un des traités
énumérés à l'Annexe ;
• tout autre acte destiné à causer la mort ou des blessures graves à un civil ou à toute autre
personne ne participant pas activement à des situations de conflit armé, lorsque le but de cet
acte, de par sa nature ou son contexte, est d'intimider une population ou de contraindre un
gouvernement ou une organisation internationale à faire ou à ne pas faire quelque chose.
Il est également précisé que cette infraction est commise par ceux qui :
• participent en tant que complices à la commission de telles infractions ;
• organisent ou dirigent d'autres personnes en vue de commettre de telles infractions ;
• contribuent à la commission d'une ou plusieurs des infractions visées ci-dessus avec un groupe de
personnes agissant dans un but commun.
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8.7.14) Sanctions applicables
DÉLIT
- Associations ayant pour but le terrorisme, y compris le
terrorisme international, ou la subversion de l'ordre
démocratique (art. 270 bis du Code pénal)
- Assistance aux membres (art. 270 ter du Code pénal)

SANCTION PÉCUNIAIRE

SANCTIONS EXCLUSIVES

Pendant une période d’au
moins un an, toutes les
- Enrôlement à des fins terroristes, y compris le
- Pour les crimes passibles d'une sanctions exclusives
terrorisme international (art. 270 quater du Code pénal)
peine d'emprisonnement de
prévues à l'article 9, alinéa 2
- Entraînement à des activités aux fins terroristes, y
moins de 10 ans --> de 200 à 700 s’appliquent :
compris le terrorisme international (art. 270 quinquies du
parts ;
- l'interdiction de l'exercice
Code pénal)
de l'activité ;
- Comportement à des fins terroristes (art. 270 sexies du
- la suspension ou la
Code pénal)
révocation des
- Attaque à des fins terroristes ou de subversion (art. 280
autorisations, licences ou
du Code pénal)
concessions fonctionnelles à
- Pour les crimes passibles d'une
- Attaque terroriste avec des engins mortels ou explosifs
la commission de
peine d'emprisonnement d'au
(art. 280 bis du Code pénal)
l'infraction ;
- Enlèvement d’une personne à des fins de terrorisme ou moins 10 ans ou d'une peine
- l'interdiction de négocier
d'emprisonnement à perpétuité
de subversion (art. 289 bis du Code pénal)
avec l'administration
--> de 400 à 1 000 parts.
- Incitation à commettre l'un des crimes contre la
publique, sauf pour obtenir
personnalité de l'État (art. 302 du Code pénal)
les performances d'un
- Conspiration politique par accord et conspiration
service public ;
politique par association (articles 304 et 305 du Code
- l'exclusion de facilités,
pénal)
financements, subsides ou
- Bande armée, formation et participation ; assistance aux
subventions et la révocation
conspirateurs ou aux participants de bandes armées
éventuelle de ceux ayant
(articles 306 et 307 du Code pénal)
déjà été accordés ;
- Infractions terroristes prévues par les lois spéciales : la
- l'interdiction de faire de la
législation italienne, promulguée dans les années ‘70 et
publicité pour des biens ou
‘80, visant à lutter contre le terrorisme
des services.
- Infractions autres que celles visées dans le Code pénal et
les lois spéciales, commises en violation de l'article 2 de la
Convention de New York du 9 décembre 1999

Au cas où l'organisme ou l'une de ses unités organisationnelles serait utilisée en permanence dans le
seul but ou dans le but principal de permettre ou de faciliter la commission de l'infraction en
question, la sanction d'une interdiction définitive de l'exercice de l'activité est appliquée.

*
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8.8) Pratiques de mutilation des organes génitaux féminins (art. 25
quater.113)
8.8.1) Pratiques de mutilation des organes génitaux féminins (art. 583 bis du Code pénal)
L'infraction est commise lorsqu'une personne, en l'absence de besoins thérapeutiques, cause des
mutilations ou des lésions aux organes génitaux féminins.

8.8.2) Sanctions applicables
DÉLIT

SANCTION PÉCUNIAIRE

SANCTIONS EXCLUSIVES
Pendant une période d’au moins un an, toutes les
sanctions exclusives prévues à l'article 9, alinéa 2
s’appliquent :
- l'interdiction de l'exercice de l'activité ;
- la suspension ou la révocation des autorisations,
licences ou concessions fonctionnelles à la commission
de l'infraction ;
- l'interdiction de négocier avec l'administration
publique, sauf pour obtenir les performances d'un
service public ;
- l'exclusion de facilités, financements, subsides ou
subventions et la révocation éventuelle de ceux ayant
déjà été accordés ;
- l'interdiction de faire de la publicité pour des biens
ou des services.

Pratiques de mutilation des
organes génitaux féminins (art.
583 bis du Code pénal)
De 300 à 700 parts.

Au cas où l'organisme ou l'une de ses unités organisationnelles serait utilisée en permanence dans le
seul but ou dans le but principal de permettre ou de faciliter la commission de l'infraction en
question, la sanction d'une interdiction définitive de l'exercice de l'activité est appliquée.
*

13

Article inséré par l’art. 3 de la Loi n° 7 du 9 janvier 2006, relative aux « Dispositions concernant la prévention
et l'interdiction de la pratique de mutilation génitale féminine ».
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8.9) Crimes contre l'individu (art. 25 quinquies14)
8.9.1) Réduction ou maintien en esclavage ou en servitude (art. 600 du Code pénal)
L'infraction peut être commise lorsqu'une personne exerce à l'égard d'une autre personne des
pouvoirs correspondant à ceux du droit de propriété ou réduit ou maintient cette personne dans un
état d'assujettissement continu, l'obligeant à travailler ou à se prostituer, à mendier ou en tout cas à
fournir des services impliquant son exploitation (voir la Convention de Genève du 25 septembre 1926
- transposée par le décret royal 1723/1928).
Une condition d'assujettissement est représentée par la violence, les menaces, la tromperie, l'abus
d'autorité ou le fait de profiter d'une situation d'infériorité physique ou mentale ou d'une situation
de besoin, soit en promettant ou en offrant des sommes d'argent ou autres avantages à la personne
qui exerce son autorité sur elle.
L'élément subjectif est l'intention générique, à savoir la conscience et la volonté de réduire quelqu'un
à l'esclavage ou à la servitude.
La peine est aggravée si le comportement est commis au détriment de mineurs de moins de dix-huit
ans ou s'il vise à exploiter la prostitution ou à soumettre la personne lésée à un prélèvement
d'organes.

8.9.2) Prostitution de mineurs (art. 600 bis du Code pénal)
L'infraction punit quiconque incite une personne mineure à se prostituer ou favorise ou exploite sa
prostitution.
La conduite consiste à : (i) inciter un mineur à se prostituer : l'incitation consiste en une suggestion
qui peut persuader l'assujetti d'exercer une certaine activité afin d'éviter un préjudice plus
important ; la prostitution est l'activité d'un homme ou d'une femme pour lequel il/elle accomplit
des actes sexuels contre une somme d'argent ; (ii) favoriser la prostitution : il y a complicité lorsque
le sujet agissant avec son propre comportement facilite l'exercice de la prostitution ; (iii) exploiter la

14

Article inséré par l'article 5 de la Loi n° 228 du 11 août 2003, « Mesures contre la traite des personnes » ;
modifié par l'article 10 de la Loi n° 38 du 6 février 2006, « Dispositions relatives à la lutte contre l'exploitation
sexuelle des enfants et la pédopornographie, y compris via l’Internet » et de l'art. 3, alinéa 1, du Décret législatif
n° 39 du 4 mars 2014, « Mise en œuvre de la directive 2011/93/UE sur la lutte contre les abus sexuels et
l'exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie, remplaçant la décision-cadre 2004/68/GAI » ;
modifié par l'article 6 de la loi n° 199 du 26 octobre 2016, relative aux « Dispositions concernant la lutte contre
les phénomènes du travail illégal, de l'exploitation du travail agricole et du réalignement des salaires dans le
secteur agricole ».
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prostitution : l'exploitation consiste à profiter de ceux qui se livrent au commerce de son propre
corps, en percevant une partie du revenu.
L'élément subjectif est l'intention générique, à savoir la conscience et la volonté du fait typique
prévu par la disposition accusatrice.
Toute personne qui se livre à des activités sexuelles avec un mineur en échange d'argent ou
d'autres avantages économiques est également punie.

8.9.3) Pédopornographie (art. 600 ter du Code pénal)
Le délit punit les comportements suivants : (i) utiliser des mineurs pour exécuter des exhibitions
pornographiques ou produire du matériel pornographique : cela signifie tirer profit de ceux qui
font le commerce de leur propre corps et percevoir de l’argent ; le matériel pornographique est
considéré comme tout ce qui consiste en représentations et images relatives à la sphère sexuelle,
comme les rapports sexuels, les actes de luxure, les gestes érotiques, etc. ; (ii) inciter des mineurs
à participer à des exhibitions pornographiques ; (iii) distribuer, divulguer, diffuser ou publier de tels
matériels : distribuer signifie mettre quelque chose à la disposition de la communauté pour son
usage ; divulguer signifie faire connaître à tous un fait qui doit rester secret ; diffuser signifie faire
circuler du matériel pornographique ; publier sur des moyens publicitaires pour faire connaître
certains produits par une campagne publicitaire qui manifeste sa qualité ; (iv) distribuer ou
divulguer, par tout moyen, notamment électronique, des informations ou des nouvelles pour
solliciter les mineurs et les exploiter sexuellement : le moyen télématique est un canal de
communication caractérisé par l'utilisation de réseaux informatiques connectés aux réseaux
téléphoniques (tel que l’Internet) ; solliciter indique l'activité exercée par la prostituée ou la
protectrice afin d'attirer les clients ; (v) offrir ou vendre, même à titre gratuit, du matériel
pornographique produit par l'exploitation sexuelle de mineurs : la vente implique que le produit
quitte la sphère de la disponibilité d'un sujet et passe à celle d'une autre personne.
L'élément subjectif est l'intention générique, à savoir la conscience et la volonté du fait typique
prévu par la disposition accusatrice.

8.9.4) Possession de matériel pornographique (art. 600 quater du Code pénal)
Lorsqu'une personne, en dehors des cas susmentionnés, obtient ou possède sciemment du
matériel pornographique qui contient des mineurs.
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8.9.5) Pornographie virtuelle (art. 600 quater.1 du Code pénal)
Le délit est commis lorsque le comportement visé aux articles 600 ter et 600 quater du Code pénal
concerne du matériel pornographique virtuel réalisé avec des images de mineurs.

8.9.6) Initiatives touristiques visant à exploiter la prostitution de mineurs (art. 600
quinquies du Code pénal)
Le délit est commis lorsqu'une personne organise ou fait de la publicité pour des voyages visant à
exploiter des activités de prostitution de mineurs ou, en tout état de cause, comprenant de telles
activités.

8.9.7) Traite des personnes (art. 601 du Code pénal)
Cette disposition punit la personne qui se livre à la traite d'une personne soumise à l'esclavage ou à
la servitude ou l'incite, par tromperie ou violence, menace, abus d'autorité ou d'une situation
d'infériorité physique ou mentale ou d'une situation de besoin, ou en promettant ou en donnant des
sommes ou autres avantages à la personne qui exerce une autorité sur elle, à entrer ou à rester sur le
territoire d'un État ou à y déménager.
La peine est aggravée en cas d'implication de mineurs ou d'actes visant à exploiter la prostitution ou
à soumettre la personne lésée à un prélèvement d'organes.

8.9.8) Achat et vente d'esclaves (art. 602 du Code pénal)
Le délit est commis lorsqu'une personne, en dehors des cas de traite des personnes, acquiert, aliène
ou transfère une personne qui est en état d'esclavage. La peine est aggravée lorsque la personne
lésée est âgée de moins de dix-huit ans ; les faits visent l'exploitation de la prostitution ; les faits
visent à soumettre la personne lésée à un prélèvement d'organes.

8.9.19) Intermédiation illégale et exploitation du travail (art. 603 bis du Code pénal)15
À moins que l'acte ne constitue une infraction plus grave, on punit de l’emprisonnement allant d'un à
six ans et d'une amende de 500 à 1 000 euros pour chaque travailleur recruté toute personne qui : 1)
recrute de la main-d'œuvre à des fins d'exploitation par des tiers, en tirant parti de l'état de besoin
des travailleurs ; 2) utilise, recrute ou emploie de la main-d'œuvre, y compris par le biais de l'activité
d’intermédiation visée au point 1), en soumettant les travailleurs à des conditions d'exploitation et
en tirant parti de leur état de besoin.

15

Infraction insérée par l'art. 6 de la Loi n°. 199 du 26 octobre 2016, entrée en vigueur le 4 novembre 2016.
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Si les actes sont commis par la violence ou la menace, la peine est de cinq à huit ans
d'emprisonnement et l’amende de 1 000 à 2 000 euros pour chaque travailleur recruté.
Aux fins du présent article, l'existence d'une ou plusieurs des conditions suivantes constitue un indice
d'exploitation : 1) le paiement répété de salaires d'une manière manifestement différente des
conventions collectives nationales ou territoriales conclues par les syndicats les plus représentatifs
au niveau national, ou en tout état de cause disproportionnée par rapport à la quantité et à la qualité
du travail effectué ; 2) la violation répétée des règles relatives au temps de travail, aux périodes de
repos, au repos hebdomadaire, au congé obligatoire et aux jours fériés ; 3) l'existence d'infractions
aux règles de sécurité et d'hygiène au travail ; 4) l'exposition du travailleur à des conditions de travail,
des méthodes de surveillance ou des situations de logement dégradantes.
Les conditions suivantes constituent une circonstance aggravante spécifique et entraînent une
augmentation de la peine d'un tiers à la moitié :
1) le fait que le nombre de travailleurs recrutés dépasse trois ;
2) le fait qu'une ou plusieurs des personnes recrutées sont des mineurs en âge avec interdiction de
travailler ;
3) le fait d’avoir commis cet acte en exposant les travailleurs exploités à des situations de danger
grave, compte tenu des caractéristiques des services à fournir et des conditions de travail.

8.9.10) Sollicitation de mineurs (art. 609 du Code pénal)
Ce cas de délit punit quiconque, en vue de commettre les infractions visées aux articles 600, 600 bis,
600 ter et 600 quater, même s'il s'agit de matériel pornographique visé à l'article 600 quater.1, 600
quinquies, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies et 609 octies, attire une personne de moins de 16 ans.
L'infraction est passible, si l'acte ne constitue plus un délit grave, d'une peine d'emprisonnement
d'un à trois ans.
La sollicitation est définie comme tout acte visant à voler la confiance de l'enfant au moyen de
dispositifs, de flatteries ou de menaces, y compris l'utilisation d'Internet ou d'autres réseaux ou
moyens de communication.

8.9.11) Sanctions applicables
DÉLIT

SANCTION PÉCUNIAIRE

SANCTIONS EXCLUSIVES
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- Réduction ou maintien en esclavage ou en
servitude (art. 600 du Code pénal) ;
- Traite des personnes (art. 601 du Code
pénal) ;

De 400 à 1000 parts.

- Achat et vente d'esclaves (art. 602 du
Code pénal)
- Intermédiation illégale et exploitation du
travail (art. 603 bis du Code pénal)
- Prostitution de mineurs (art. 600 bis,
premier alinéa du Code pénal) ;
- Pédopornographie - le recrutement ou
l'utilisation de mineurs pour des exhibitions De 300 à 800 parts.
pornographiques et la distribution de
matériel pédopornographique, y compris le
matériel virtuel (art. 600-ter, premier et
deuxième alinéas du Code pénal)

Numéro d'édition : 2
Date d'approbation de la mise à
jour :
Décision du Conseil
d’administration du 05/11/2018

Pendant une période d’au moins un
an, toutes les sanctions exclusives
prévues à l'article 9, alinéa 2
s’appliquent :
- l'interdiction de l'exercice de
l'activité ;
- la suspension ou la révocation des
autorisations, licences ou
concessions fonctionnelles à la
commission de l'infraction ;
- l'interdiction de négocier avec
l'administration publique, sauf pour
obtenir les performances d'un
service public ;
- l'exclusion de facilités,
financements, subsides ou
subventions et la révocation
éventuelle de ceux ayant déjà été
accordés ;
- l'interdiction de faire de la
publicité pour des biens ou des
services.

- Initiatives touristiques visant à exploiter la
prostitution des mineurs (art. 600
quinquies du Code pénal)
- Prostitution de mineurs (art. 600 bis,
deuxième alinéa du Code pénal) ;
- Pédopornographie - offre ou transfert de
matériel pédopornographique, y compris
par des moyens télématiques (art. 600 ter,
troisième et quatrième alinéas du Code
pénal) ;

De 200 à 700 parts.

NON

- Possession de matériel pornographique
(art. 600 quater du Code pénal)
- Sollicitation de mineurs (art. 609 undecies
du Code pénal)

Au cas où l'organisme ou l'une de ses unités organisationnelles serait utilisée en permanence dans le
seul but ou dans le but principal de permettre ou de faciliter la commission de l'infraction en
question, la sanction d'une interdiction définitive de l'exercice de l'activité est appliquée.
*
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8.10) Abus de marché (art. 25 sexies16)
8.10.1) Abus d'informations privilégiées (Décret législatif n° 58/1998, art. 184 de la loi
consolidée sur les finances TUF)
L'infraction est commise lorsqu'une personne, étant en possession d'informations privilégiées en
vertu de sa qualité de membre d'un organe d'administration, de direction ou de contrôle ou de
l'exercice de son activité, de sa profession ou de sa fonction, les utilise pour :
• l'achat, la vente ou d'autres opérations, directes ou indirectes, pour son propre compte ou pour le
compte de tiers, sur instruments financiers ;
• les communiquer à d'autres personnes en dehors de l'exercice normal de ses fonctions ;
• recommander ou inciter d'autres personnes, sur la base de ces informations, à acheter, vendre ou
entreprendre d'autres transactions sur instruments financiers.
Le terme « Information privilégiée » indique une information de nature précise, qui n'a pas été
rendue publique, concernant directement ou indirectement un ou plusieurs émetteurs et/ou un ou
plusieurs instruments financiers, une telle information qui, si elle était rendue publique, pourrait
avoir un effet significatif sur les cours de ces instruments financiers (voir article 181 de la loi
consolidée sur les finances TUF)17.
Les sujets actifs du délit sont les ainsi-dits initiés primaires (c'est-à-dire ceux indiqués dans le
règlement) ; les ainsi-dits initiés secondaires (ceux qui acquièrent les informations sensibles au prix
en dehors d'un poste spécifiquement occupé) sont soumis à des sanctions administratives (voir art.
187 bis, alinéa 4 de la loi consolidée sur les finances TUF). Toutefois, il convient de garder à l'esprit
que les initiés secondaires peuvent faire l'objet de sanctions pénales s'ils concourent à l'infraction en
question.

16

Article inséré par l'article 9, alinéa 3, de la Loi n° 62 du 18 avril 2005, « Dispositions relatives à l'exécution des
obligations découlant de l'adhésion de l'Italie aux Communautés européennes. Loi communautaire 2004 ».
17

Il est à noter que le 25 août 2017, le décret législatif n° 129 du 3 août 2017, approuvé par le Conseil des
ministres lors de sa réunion du 28 juillet 2017, a été publié au Journal officiel de la République italienne, en
application de la directive 2014/65/UE, Directive Marché des instruments financiers (MiFID II) 1 en Italie et on a
également adapté la réglementation nationale aux dispositions du Règlement UE 600/2014 (MiFIR).
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8.10.2) Manipulation du marché (Décret législatif 58/1998, art. 185 de la loi consolidée sur
les finances TUF)
La disposition accusatrice punit la personne qui diffuse de fausses nouvelles ou qui effectue des
transactions simulées ou d'autres ruses susceptibles de provoquer une modification significative du
prix des instruments financiers.
Il convient de noter que par nouvelle, nous entendons une indication suffisamment précise des
circonstances factuelles, étant donné que les éléments simples, lesdites rumeurs et les prévisions
subjectives ne sont donc pas suffisantes. La nouvelle est fausse lorsque, en créant une fausse
représentation de la réalité, est de nature à induire en erreur les opérateurs, ce qui engendre une
hausse ou une baisse des prix non régulière.
Les transactions simulées comprennent à la fois des opérations que les parties n'ont nullement
l'intention de réaliser et des opérations dont l'apparence diffère de celle effectivement prévue.
Pour que l'infraction soit en place, il suffit que la nouvelle ou la ruse soit propre à produire l'effet
d’une variation significative du cours ou prix des instruments financiers cotés.
Ce cas de délit diffère de la spéculation frauduleuse en ce sens qu'il est limité aux infractions
commises en rapport avec des instruments financiers cotés.

8.10.3) Sanctions applicables
DÉLIT

SANCTION ADMINISTRATIVE PÉCUNIAIRE

Abus d'informations privilégiées (Décret législatif 24.02.1998,
n. 58, art. 184 de la Loi consolidée sur les finances)

De 400 à 1000 parts.
Si, à la suite de la commission des infractions, le produit
ou le profit réalisé par l'organisme est important, la
sanction est augmentée jusqu’à 10 fois ce produit ou
profit.

Manipulation du marché (Décret législatif 24.02.1998, n° 58,
art. 185)

*

8.10.4) Infractions administratives visées aux articles 187 bis et 187 ter de la loi consolidée
sur les finances TUF
Dans la partie V, chapitre II, titre I bis, de la loi consolidée sur les finances TUF, le législateur a
introduit deux infractions administratives (reflétant les infractions visées aux articles 184 et 185 de la
loi consolidée sur les finances) d'abus d'informations privilégiées ou de manipulation du marché 187
bis et 187 ter de la loi consolidée sur les finances, qui peuvent entraîner la responsabilité
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administrative de l'organisme, conformément aux dispositions des articles 187 quinquies de la loi
consolidée sur les finances18.
Même pour de telles infractions administratives (dont l'enquête est renvoyée à la CONSOB, y
compris l'imposition des sanctions prévues), les sanctions administratives pécuniaires peuvent avoir
un impact significatif étant donné que, pour l'organisme, la sanction pécuniaire peut être augmentée
jusqu’à dix fois le montant du produit ou du bénéfice réalisé par la commission des infractions
administratives.
L'article 187 quinquies de la loi consolidée sur les finances TUF dispose que la société : n'est pas
responsable si elle démontre que (a) la haute direction ou (b) les personnes soumises à la direction
d'autrui ont agi exclusivement dans leur propre intérêt ou dans celui des tiers » ; elle peut bénéficier
de l'effet d'exemption découlant de l'adoption d'un modèle d'organisation, de gestion et de contrôle
conformément aux dispositions des articles 6 et 7 du Décret législatif n° 231/2001 ; elle peut
bénéficier d'une réduction de la peine suite à l'adoption d'un comportement réparateur
conformément aux dispositions de l'article 12 du décret législatif n° 231/2001.
La responsabilité de la personne morale existe également lorsque l'infraction est éteinte, puisque la
responsabilité en question présuppose que la sanction administrative pécuniaire a été imposée et
que, par conséquent, l'auteur de l'infraction a été identifié et est responsable.
Le cas de délit visé à l'article 187 bis de la loi consolidée sur les finances TUF 19est similaire à celui
prévu par l'infraction correspondante visée à l'article 184 de la loi consolidée sur les finances, à
laquelle il est fait référence.

18

La norme énonce que : « l’organisme est tenu au paiement d'une somme égale au montant de la sanction
administrative infligée pour les infractions visées au présent chapitre commises dans son intérêt ou pour son
compte :
a) par des personnes qui occupent des postes de représentation, d'administration ou de direction de l’organisme
ou d'une parmi ses unités organisationnelles jouissant d'une autonomie financière et fonctionnelle, ainsi que
par celles qui exercent, même de facto, sa gestion et son contrôle ;
b) par des personnes sujettes à la direction ou à la surveillance de l'une des personnes visées au point a).
Si, à la suite de la commission des infractions visées à l’alinéa 1, le produit ou le bénéfice réalisé par l'organisme
est important, la sanction est augmentée jusqu’à dix fois ce produit ou bénéfice.
L'organisme n'est pas responsable s’il prouve que les personnes visées à l’alinéa 1 ont agi uniquement dans leur
propre intérêt ou dans celui d'un tiers.
En ce qui concerne les infractions visées à l’alinéa 1, les articles 6, 7, 8 et 12 du décret législatif n° 231 du 8 juin
2001 sont applicables mutatis mutandis. Le Ministère de la Justice formule les observations visées à l'article 6
du décret législatif ° 231 du 8 juin 2001, après consultation de la Consob, en ce qui concerne les infractions
visées au présent titre. »
19
Art. 187 bis de la loi consolidée sur les finances TUF. Abus d’informations privilégiées

99

Modèle d'organisation, de gestion et de
contrôle conforme au Décret législatif italien
n° 231/2001

Numéro d'édition : 2
Date d'approbation de la mise à
jour :
Décision du Conseil
d’administration du 05/11/2018

En ce qui concerne l'infraction administrative dont à l‘art. 187 ter de la loi consolidée sur les finances
TUF20, on renvoie à l'infraction correspondante et il est précisé que, contrairement à une infraction

Sans préjudice des sanctions pénales lorsque l'acte constitue un délit, une sanction administrative pécuniaire
d'un montant compris entre cent mille et vingt-cinq millions d'euros est infligée à quiconque, étant en
possession d'une information privilégiée en raison de son appartenance aux organes d'administration, de
direction ou de contrôle de l'émetteur, de sa participation dans son capital, de l'exercice d'une fonction, d'un
métier ou d'un mandat, publique ou non, ou d'une charge : a) achète, vend ou effectue d'autres transactions
sur instruments financiers, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte de tiers,
en utilisant les mêmes informations ; b) divulgue des informations à des tiers, en dehors du cours normal de
ses affaires, de sa profession, de ses fonctions ou de sa charge ; c) recommande ou incite, sur la base de ces
informations, autrui à effectuer les transactions visées au point a).
La même sanction visée à l’alinéa 1 s'applique à quiconque, étant en possession d'une information privilégiée à
la suite de la préparation ou de l'exécution d'activités criminelles, commet l'une des actions visées au même
alinéa 1.
Aux fins du présent article, on entend également par instruments financiers les instruments financiers visés à
l'article 1, alinéa 2, dont la valeur dépend d'un instrument financier visé à l'article 180, alinéa 1, lettre a).
La sanction prévue à l’alinéa 1 s'applique également à quiconque, en possession d'informations privilégiées,
connaissant ou pouvant connaître, sur la base d'une diligence ordinaire, le caractère privilégié de celles-ci,
accomplit l'un des faits qui y sont décrits.
Les sanctions administratives pécuniaires prévues aux alinéas 1, 2 et 4 sont majorées jusqu'à trois fois ou
jusqu'à dix fois le produit ou le profit obtenu par l'infraction lorsque, pour les qualités personnelles du
coupable ou pour l'entité du produit ou du profit obtenu par l'infraction, elles apparaissent insuffisantes même
appliquées au maximum.
Dans les cas prévus au présent article, la tentative est considérée comme une consommation.
20
Art. 187 ter de la loi consolidée sur les finances TUF. Manipulation du marché
Sans préjudice des sanctions pénales lorsque l'acte constitue un délit, une sanction administrative pécuniaire
d'un montant compris entre cent mille et vingt-cinq millions d'euros est infligée à quiconque, par
l'intermédiaire des médias, y compris l’INTERNET ou tout autre moyen, diffuse des informations, des rumeurs
ou des nouvelles fausses ou trompeuses qui fournissent ou sont susceptibles de fournir une information fausse
ou fourvoyante sur des instruments financiers.
Pour les journalistes travaillant dans le cadre de leurs activités professionnelles, la diffusion des informations
est évaluée en tenant compte des règles d'autoréglementation propres à cette profession, sauf si ces
personnes tirent, directement ou indirectement, un avantage ou un profit de la diffusion des informations.
Sans préjudice des sanctions pénales lorsque l'acte constitue un délit, quiconque est passible de la sanction
administrative pécuniaire visée à l’alinéa 1 s’il exécute: a) des opérations ou ordres de négociation qui
fournissent ou sont susceptibles de fournir des indications fausses ou trompeuses sur l'offre, la demande ou le
cours d'instruments financiers ; b) des opérations ou ordres de négociation qui permettent, par l'action d'une
ou plusieurs personnes agissant de concert, de fixer le cours d'un ou plusieurs instruments financiers à un
niveau anormal ou artificiel ; c) des opérations ou ordres de négociation utilisant des astuces ou tout autre type
de tromperie ou d'opportunisme ; d) d'autres ruses susceptibles de fournir des informations fausses ou
trompeuses sur l'offre, la demande ou le cours des instruments financiers.
Pour les infractions visées à l’alinéa 3, lettres a) et b), aucune sanction administrative ne peut être infligée à
quiconque prouve qu'il a agi pour des raisons légitimes et conformément aux pratiques de marché acceptées
sur le marché concerné.
Les sanctions administratives pécuniaires prévues aux alinéas précédents sont majorées jusqu'à trois fois ou à
dix fois le produit ou le profit obtenu par l'infraction lorsque, pour les qualités personnelles du coupable, pour
le montant du produit ou du profit obtenu par l'infraction ou pour les effets produits sur le marché, elles
apparaissent insuffisantes même si appliquées au maximum.
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pénale, la diffusion par les médias (y compris l’Internet) d'informations fausses ou trompeuses, de
rumeurs ou de nouvelles qui fournissent ou sont susceptibles de fournir des informations fausses ou
fourvoyantes sur des instruments financiers représente un fait pertinent. D'autre part, il n'y a pas de
dispositions pour le comportement typiquement malveillant de l'intention frauduleuse résultant de
la « réalisation d'opérations simulées ou d'autres ruses », caractéristique de l'infraction
correspondante, mais il faut noter que les nouvelles peuvent aussi être tout simplement trompeuses.
*

8.11) Homicide involontaire et lésions corporelles commis par négligence en
violation de la réglementation sur la prévention des accidents et la protection
de l'hygiène et de la santé au travail (art. 25 septies21)
8.11.1) Homicide involontaire (art. 589 du Code pénal)
Le crime est commis lorsqu'une personne cause la mort d'une autre personne par sa propre faute,
en ne respectant pas la réglementation pour la prévention des accidents du travail.
En ce qui concerne la circonstance aggravante prévue à l’alinéa 2, à savoir la commission du délit
par violation de la réglementation en matière de prévention des accidents, la Cour de cassation a
précisé que, du point de vue de la culpabilité, elle existe non seulement lorsque la violation de la
réglementation spécifique pour la prévention des accidents du travail est contestée (dite
négligence ou faute spécifique), mais également lorsque la contestation concerne le défaut de
mesures ou arrangements pour la protection la plus efficace de l'intégrité physique des
travailleurs, en violation de l'article 2087 du Code Civil italien.

Le Ministère de l'économie et des finances, après consultation de la CONSOB ou sur proposition de celle-ci,
peut, de par son propre règlement, conformément aux dispositions d'application de la directive 2003/6/CE
adoptées par la Commission européenne, selon la procédure visée à l'article 17, alinéa 2, de la même directive,
identifier les cas, y compris ceux qui s'ajoutent à ceux prévus aux alinéas précédents, qui sont pertinents pour
l'application du présent article.
La CONSOB rend publics, au moyen de ses propres dispositions, les éléments et circonstances à prendre en
considération pour l'évaluation des comportements susceptibles de constituer des manipulations de marché,
au sens de la directive 2003/6/CE et de ses dispositions d'application.
21

Article inséré par l’art. 9 de la Loi n° 123 du 3 août 2007, « Mesures concernant la protection de la santé et de
la sécurité au travail et délégation au Gouvernement pour la réorganisation et la réforme de la législation en la
matière », remplacé ultérieurement par l'art. 300 du Décret législatif n° 81 du 9 avril 2008, « Mise en œuvre de
l'article 1er de la Loi n° 123 du 3 août 2007 relative à la protection de la santé et de la sécurité au travail ».
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Il convient également de noter que la Loi de Légitimité reconnaît que la responsabilité de
l'employeur n'est exclue qu'en cas de comportement anormal du travailleur, où comportement
anormal signifie imprudence en dehors de ses fonctions, donc de prévisibilité par l'employeur, mais
aussi celle qui, tout en relevant des tâches qui lui sont confiées, entraîne un comportement
ontologiquement éloigné des imprudences prévisibles du travailleur dans l'exécution du travail
(voir Cass. du 5 février 1997, n°. 952).

8.11.2) Lésions corporelles involontaires (art. 590 du Code pénal)
Le délit est commis lorsqu'un individu, en violation des règlements de prévention des accidents,
cause des blessures graves ou très graves à d’autres personnes.
Aux fins du droit pénal (article 583, alinéa 1, du Code pénal italien), il est question de lésions
corporelles graves :
• si cela engendre une maladie qui met en danger la vie de la personne ou d'une maladie ou d'une
incapacité d'exercer une occupation ordinaire pendant une période de plus de 40 jours ;
• si cela provoque l'affaiblissement permanent d'un sens ou d'un organe.
Il est question d'une lésion corporelle très grave (article 583, alinéa 2, du Code pénal italien) :
• s’il s’agit d’une maladie qui est certainement ou probablement incurable ;
• s’il y a perte d’un sens, d'un membre, d'un organe ou de la capacité de procréer ou de parler ;
• s’il y a déformation ou balafre permanente du visage.

8.11.3) Sanctions applicables
DÉLIT
- Homicide involontaire (art. 589 du
Code pénal)

SANCTION PÉCUNIAIRE

Pour les formes de sociétés suivantes
(introduit par la loi 123/07 et modifié par 1 000 parts.
le décret législatif 81/08, art. 300, al. 1 et
art. 55, al. 2) :
Dans les cas prévus à l’alinéa 1, lettre a),
la peine d'emprisonnement de quatre à
huit mois est appliquée si la violation est
commise :
a) dans les entreprises visées à l'article
31, alinéa 6, lettres a), b), c), d), f) et g) ;
b) dans les entreprises où sont menées
des activités qui exposent les travailleurs
aux risques biologiques visés à l'article
268, alinéa 1, lettres c) et d), provenant
d'atmosphères explosives, d'agents
cancérigènes mutagènes et d'activités

SANCTIONS EXCLUSIVES

Pendant une période d'au moins trois
mois et d'au plus un an, toutes les
sanctions exclusives prévues à
l'article 9, alinéa 2 s’appliquent :
- l'interdiction de l'exercice de
l'activité ;
- la suspension ou la révocation des
autorisations, licences ou concessions
fonctionnelles à la commission de
l'infraction ;
- l'interdiction de négocier avec
l'administration publique, sauf pour
obtenir les performances d'un service
public ;
- l'exclusion de facilités,
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financements, subsides ou
subventions et la révocation
éventuelle de ceux ayant déjà été
accordés ;
- l'interdiction de faire de la publicité
pour des biens ou des services.

(Introduit par la Loi 123/07 et modifié
par le décret législatif 81/08, art. 300, al.
1 et art. 55, al. 2) : Pour les sociétés
autres que celles mentionnées ci-dessus
Pendant une période n'excédant pas
six mois, toutes les sanctions
exclusives prévues à l'article 9, alinéa
2 s’appliquent :
- l'interdiction de l'exercice de
l'activité ;
- la suspension ou la révocation des
autorisations, licences ou concessions
fonctionnelles à la commission de
l'infraction ;
- l'interdiction de négocier avec
l'administration publique, sauf pour
obtenir les performances d'un service
public ;
- l'exclusion de facilités,
financements, subsides ou
subventions et la révocation
éventuelle de ceux ayant déjà été
accordés ;
- l'interdiction de faire de la publicité
pour des biens ou des services.

- Lésions corporelles involontaires
Jusqu'à 250 parts.
commises en violation de la
réglementation sur la protection de la
santé et de la sécurité au travail (art. 590
du Code pénal)

*
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8.12) Réception, blanchiment et utilisation d'argent, de biens ou d'avantages
d'origine illicite, blanchiment d'argent (art. 25 octies22)
8.12.1) Recel (art. 648 du Code pénal)
Ce cas de délit punit la personne qui, en dehors de l'hypothèse de complicité et dans le but d'obtenir
un profit pour elle-même ou pour autrui, achète, reçoit ou cache de l'argent ou des biens provenant
de toute infraction, ou en tout cas s'immisce dans leur achat.
Un autre crime a dû être commis, la dite « infraction principale », à laquelle l'agent n'a pas participé.

8.12.2) Blanchiment d'argent (art. 648 bis du Code pénal)
L'infraction est commise lorsqu'une personne remplace ou transfère de l'argent ou d'autres biens ou
avantages provenant d'un crime de négligence ou effectue d'autres opérations correspondantes afin
d'empêcher l'identification de leur origine criminelle. Si le comportement est mis en place dans
l'exercice d'une activité professionnelle, la peine est aggravée, tandis qu'elle est réduite si les biens,
les bénéfices ou l'argent proviennent de crimes pour lesquels la peine est inférieure à cinq ans.
L'élément subjectif présuppose la conscience ou au moins l'acceptation du risque que l'objet du délit
provienne d'un crime.

8.12.3) Utilisation d'argent, de biens ou d'avantages d'origine illicite (art. 648 ter du Code
pénal)
Le délit est commis lorsqu'une personne, outre les cas de complicité et les infractions visées cidessus, investit dans des activités économiques ou financières, de l'argent, des biens ou d'autres
avantages découlant d’un crime.
Si ces biens sont utilisés dans l'exercice d'une activité professionnelle, la sanction est majorée.

22

Article inséré par l’art. 63 du décret législatif n° 231 du 21 novembre 2007, « Mise en œuvre de la directive
2005/60/CE relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et
du financement du terrorisme et de la directive 2006/70/CE et de ses modifications ultérieures » tel que modifié
par l'art. 3, alinéa 5, lettre a), de la Loi n° 186 du 15 décembre 2014, « Dispositions relatives à l'émergence et
au remboursement des capitaux détenus à l'étranger ainsi qu'au renforcement de la lutte contre la fraude
fiscale. Dispositions relatives à l'auto-blanchiment ».
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8.12.4) Auto-blanchiment d'argent (art. 648 ter 1 du Code pénal)
Introduit par l'art. 3 de la Loi n° 186 du 15/12/2014, l'auto-blanchiment consiste en la dissimulation
du produit de ses propres crimes. Il résulte principalement de crimes particuliers tels que l'évasion
fiscale, la corruption et l'appropriation des biens des entreprises.
Cette disposition punit la conduite de toute personne qui, ayant commis ou aidé à commettre un
crime sans négligence, utilise, remplace ou transfère, dans le cadre d'activités économiques,
financières, entrepreneuriales ou spéculatives, l'argent, les biens ou les autres avantages découlant
de la commission de ce crime, de manière à empêcher concrètement l'identification de leur origine
criminelle.
Il n’est pas possible de punir les comportements par lesquels de l'argent, des biens ou d'autres
avantages sont utilisés pour le simple usage ou la jouissance personnelle.

8.12.5) Sanctions applicables
DÉLIT

SANCTION PÉCUNIAIRE

-Recel (art. 648 du Code pénal) ;

Pendant une période n'excédant pas
deux ans, toutes les sanctions de
déchéance prévues à l'article 9,
alinéa 2 s’appliquent :
- l'interdiction de l'exercice de
l'activité ;
De 200 à 800 parts.
- la suspension ou la révocation des
autorisations, licences ou
Si l'argent ou d'autres avantages concessions fonctionnelles à la
commission de l'infraction ;
proviennent d'une infraction
- l'interdiction de négocier avec
pour laquelle une peine
l'administration publique, sauf pour
d'emprisonnement de plus de
cinq ans est établie, une sanction obtenir les performances d'un
pécuniaire comprise entre 400 et service public ;
- l'exclusion de facilités,
1 000 parts est appliquée.
financements, subsides ou
subventions et la révocation
éventuelle de ceux ayant déjà été
accordés ;
- l'interdiction de faire de la publicité
pour des biens ou des services.

-Blanchiment d'argent (art. 648 bis du Code
pénal) ;
-Utilisation d'argent, de biens ou d'avantages
d'origine illicite (art. 648 ter du Code pénal)
-Auto-blanchiment (art. 648 ter 1 du Code pénal)

SANCTIONS EXCLUSIVES

*
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8.13) Infractions relatives à la violation du droit d'auteur (art. 25 novies23)
8.13.1) Mise abusive à la disposition du public, dans un système de réseaux télématiques,
d'une œuvre intellectuelle protégée (art. 171, alinéa 1, lettre a) bis, et alinéa 3, Loi
633/1941)
Un délit est commis lorsque le sujet, sans avoir le droit de ce faire et à quelque fin et sous quelque
forme que ce soit, met à la disposition du public une œuvre intellectuelle protégée, ou même une
partie seulement de celle-ci, au moyen de connexions de toute sorte, en la plaçant dans un système
de réseaux télématiques.

8.13.2) Reproduction abusive de logiciels, de supports non marqués par la SIAE, de moyens
de supprimer ou de contourner les dispositifs de protection des logiciels, violation des
bases de données (art. 171 bis, alinéa 1 et 2, Loi 633/1941)
L'infraction est commise lorsqu'un individu, illégalement et dans le but de réaliser un profit, duplique
des logiciels ou, dans le même but, importe, distribue, vend, détient à des fins commerciales ou
entrepreneuriale ou loue des programmes contenus dans des supports non marqués par la Société
italienne des auteurs et éditeurs (SIAE).
Le délit est également commis lorsque l'acte concerne tout moyen destiné à permettre ou à faciliter
l’enlèvement arbitraire ou le contournement fonctionnel de dispositifs appliqués pour protéger un
logiciel.
Le deuxième alinéa punit également quiconque, dans le but de réaliser un profit, sur des supports
non marqués SIAE, reproduit, transfère sur un autre support, distribue, communique, présente ou
démontre en public le contenu d'une base de données en violation des dispositions de la loi ou
procède à une extraction ou réutilisation abusive ou à la vente ou location des bases de données.

8.13.3) Copie, reproduction, transmission ou diffusion publique abusive de propriété
intellectuelle destinée à la télévision, au cinéma, à la vente ou à la location, de disques,
bandes ou supports similaires ou tout autre support contenant des phonogrammes ou
vidéogrammes d'œuvres musicales, cinématographiques ou audiovisuelles ou de
séquences d'images en mouvement ; d’œuvres littéraires, dramatiques, scientifiques ou

23

Article inséré par l’art. 15, alinéa 7, lettre c), de la Loi n° 99 du 23 juillet 2009, « Dispositions relatives au
développement et à l'internationalisation des entreprises, ainsi que dans le domaine de l'énergie ».
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multimédiales ;

reproduction,

duplication, transmission ou distribution non autorisée, vente ou commerce, transfert pour
quelque raison que ce soit ou importation non autorisée de plus de cinquante exemplaires
ou copies d'œuvres protégées par le droit d'auteur et droits connexes ; placement dans un
réseau télématique d'une œuvre intellectuelle protégée par le droit d'auteur (art. 171 ter
de la Loi 633/1941)
Si le fait est commis pour un usage non personnel et à des fins lucratives, de multiples
comportements illégaux liés à des œuvres télévisées, cinématographiques, musicales, littéraires,
scientifiques, multimédia, etc. sont sanctionnés, tels que, par exemple, la reproduction ou la
diffusion des œuvres elles-mêmes.
Il est également punissable de posséder pour la vente ou de transférer pour quelque raison que ce
soit des supports contenant de telles œuvres mais sans la marque SIAE ou avec une marque
contrefaite.
On sanctionne également les comportements impliquant des dispositifs permettant un accès abusif à
des services cryptés ou visant à faciliter le contournement des mesures techniques de protection des
œuvres protégées.
Le deuxième alinéa de l'article 171 ter punit toute personne qui de façon abusive :
• reproduit, copie, transmet, diffuse, vend ou commercialise plus de 50 copies ou exemplaires
d'œuvres protégées par le droit d'auteur ;
• à but lucratif, place une œuvre intellectuelle protégée par le droit d'auteur dans un système de
réseaux télématiques.

8.13.4) Défaut de communication à la SIAE des données d'identification des supports non
sujets à la marque ou fausse déclaration (art. 171 septies de la Loi 633/1941)
L'infraction punit les producteurs et importateurs qui ne communiquent pas à la SIAE les données
d'identification des supports non sujets à l'obligation d'apposer la marque et toute personne qui, en
demandant l'apposition de la marque SIAE, certifie faussement qu'elle a rempli ses obligations en
vertu de la réglementation sur le droit d'auteur.
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8.13.5) Production, vente, importation, promotion, installation, modification ou utilisation
frauduleuses d'équipements ou de parties d'équipements pour le décodage de
transmissions audiovisuelles à accès limité (art. 171 octies de la Loi 633/1941)
Lorsqu'un sujet produit, vend, importe, promeut, installe, modifie, utilise à des fins publiques ou
privées et de façon frauduleuse des équipements ou parties d'équipements destinés au décodage de
transmissions audiovisuelles à accès limité par voie hertzienne, par satellite, par câble, sous forme
analogique et numérique.

8.13.6) Sanctions applicables
DÉLIT

SANCTION PÉCUNIAIRE

- art. 171, alinéa 1, lettre a) bis, et alinéa 3, de
la Loi 633/1941 ;
- art. 171-bis, alinéas 1 et 2 de la Loi
633/1941 ;
- art. 171-ter de la Loi 633/1941 ;
- art. 171-septies de la Loi 633/1941 ;

Jusqu'à 500 parts.

- art. 171-octies de la Loi 633/1941

SANCTIONS EXCLUSIVES
Pour une période n'excédant pas un an,
toutes les sanctions de déchéance
prévues à l'article 9, alinéa 2
s’appliquent :
- l'interdiction de l'exercice de
l'activité ;
- la suspension ou la révocation des
autorisations, licences ou concessions
fonctionnelles à la commission de
l'infraction ;
- l'interdiction de négocier avec
l'administration publique, sauf pour
obtenir les performances d'un service
public ;
- l'exclusion de facilités, financements,
subsides ou subventions et la
révocation éventuelle de ceux ayant
déjà été accordés ;
- l'interdiction de faire de la publicité
pour des biens ou des services.

*
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8.14) Incitation à ne pas faire de déclarations ou à faire de fausses
déclarations à l'autorité judiciaire (art. 25 decies)24)
8.14.1) Incitation à ne pas faire de déclarations ou à faire de fausses déclarations à
l'autorité judiciaire (art. 377 bis du Code pénal)
Il s'agit d'un cas qui peut survenir lorsqu'une personne, par le recours à la violence ou aux menaces
ou par l'offre ou la promesse d'argent ou d'autres avantages, incite une personne à ne pas faire de
déclarations ou à faire de fausses déclarations lorsqu’elle est appelée devant l'autorité judiciaire et
que ce qu’elle dit peut être utilisé dans une procédure pénale.
Ce cas de délit est également mentionné parmi les infractions transnationales.

8.14.2) Sanctions applicables
DÉLIT

SANCTION PÉCUNIAIRE

Incitation à ne pas faire de déclarations ou à faire de fausses
déclarations à l'autorité judiciaire (art. 377-bis du Code pénal)

Jusqu'à 500 parts.

*

24

Article inséré par l’art. 4, alinéa 1, de la loi n° 116 du 3 août 2009, « Ratification et application de la
Convention des Nations Unies contre la corruption, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 31
octobre 2003 par la résolution 58/4, signée par l'État italien le 9 décembre 2003, ainsi que règles d'adaptation
interne et les amendements au Code pénal et au Code de procédure pénale » remplacé par l'article 2 du décret
législatif 7 juillet 2011, n° 121, « Mise en œuvre de la directive 2008/99/CE relative à la protection de
l'environnement par le droit pénal et de la directive 2009/123/CE modifiant la directive 2005/35/CE sur la
pollution causée par les navires et à l'introduction de sanctions applicables aux infractions ».
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8.15) Infractions contre l'environnement (art. 25 undecies25)
8.15.1) Pollution de l'environnement (article 452 bis du Code pénal)
Cela punit toute personne qui cause de façon abusive une détérioration ou une altération
significative et mesurable : 1) de l'eau ou de l'air ou de grandes parties du sol ou du sous-sol ; 2) d’un
écosystème, de la biodiversité, y compris la biodiversité agricole, de la flore ou de la faune. La peine
est majorée si la pollution est produite dans une zone naturelle protégée ou sujette à des contraintes
paysagères, environnementales, historiques, artistiques, architecturales ou archéologiques, ou si elle
endommage des espèces protégées.

8.15.2) Catastrophe environnementale (art. 452 quater du Code pénal)
Cela punit quiconque, sauf en cas d'effondrement de la construction ou d'autres catastrophes
malveillantes, cause illégalement une catastrophe environnementale consistant en : 1) l'altération
irréversible de l'équilibre d'un écosystème ou dont l'élimination est particulièrement onéreuse et ne
peut être obtenue que par des mesures exceptionnelles ; ou 2) l'atteinte à la sécurité publique en
raison de l'importance du fait pour la portée des dommages ou de ses effets dommageables ou pour
le nombre de personnes blessées ou exposées au danger. La peine est majorée si la pollution est
produite dans une zone naturelle protégée ou sujette à des contraintes paysagères,
environnementales, historiques, artistiques, architecturales ou archéologiques, ou si elle
endommage des espèces protégées.

8.15.3) Infractions involontaires contre l'environnement (art. 452 quinquies du Code pénal)
Cela punit la conduite des deux articles ci-dessus lorsqu'elle est commise par faute.

8.15.4) Trafic et abandon de matières hautement radioactives (art. 452 sexies du Code
pénal)
Cela punit quiconque transfère, achète, reçoit, transporte, importe, exporte, se procure pour autrui,
détient, transfère, abandonne ou élimine illégalement du matériel hautement radioactif. La peine est
alourdie en cas de risque de compromission ou de détérioration : 1) de l'eau ou de l'air ou de grandes

25

Article inséré par l'article 2, alinéa 2, du décret législatif n° 121 du 7 juillet 2011, « Mise en œuvre de la
directive 2008/99/CE relative à la protection de l'environnement par le droit pénal et de la directive
2009/123/CE modifiant la directive 2005/35/CE relative à la pollution causée par les navires et à l'introduction
de sanctions applicables aux infractions », telle que modifié par l'art. 1, alinéa 8, lettre a - b, de la loi n° 68 du
22 mai 2015, « Dispositions relatives aux infractions contre l'environnement ».
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parties ou de portions importantes du sol ou du sous-sol ; 2) d’un écosystème, de la biodiversité, de
la flore ou de la faune.

8.15.5) Crimes d'association aggravés (art. 452 octies du Code pénal)
Cela sanctionne les associations criminelles ou mafieuses visant à commettre, exclusivement ou
concurremment, l'une des infractions ci-dessus ou à acquérir la gestion ou le contrôle d'activités
économiques, de concessions, d'autorisations, de contrats ou de services publics en matière
d'environnement.

8.15.6) Meurtre, destruction, capture, enlèvement, détention de spécimens d'espèces
animales ou végétales sauvages protégées (art. 727 bis du Code pénal)
Ce cas de délit se produit lorsqu'une personne, en dehors des cas autorisés, tue, capture ou détient
des spécimens d'une espèce animale ou végétale sauvage protégée. Le fait ne constitue pas un délit
si l'action concerne une quantité négligeable de spécimens et a un moindre impact sur l'état de
conservation de l'espèce.

8.15.7) Destruction ou détérioration des habitats dans un site protégé (art. 733 bis du Code
pénal)
Lorsqu'un sujet, en dehors des cas permis, détruit un habitat dans un site protégé ou le détériore, en
compromettant ainsi son état de conservation.

8.15.8) Rejets d'eaux usées industrielles contenant des substances dangereuses ; décharge
dans le sol, le sous-sol et les eaux souterraines ; rejets dans l'eau de mer par les navires ou
aéronefs (Décret législatif n° 152/2006, art. 137, alinéas 2, 3, 5, 11 et 13)
Ce cas de délit se produit lorsqu'une personne :
▪ décharge des eaux usées industrielles contenant des substances dangereuses incluses dans les
familles et groupes de substances indiqués dans les tableaux 5 et 3/A de l'annexe 5 de la
troisième partie du Décret 152/2006, sans les autorisations nécessaires ou sans se conformer
aux exigences d'autorisation ou autres exigences de l'autorité compétente ;
▪ décharge des eaux usées industrielles au-delà des valeurs limites fixées dans le tableau 3 ou,
en cas de rejet sur le sol, dans le tableau 4 de l'annexe 5 de la troisième partie du Décret
152/2006, ou dans les limites plus strictes fixées par les régions ou provinces autonomes ou
l'autorité compétente ;
▪ ne respecte pas les interdictions de décharge prévues par les articles 103 et 104 du Décret
152/2006.
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Cet article protège également les eaux de la mer, en cas de déversement par des navires ou des
aéronefs de substances ou de matières pour lesquelles une interdiction totale de déversement est
imposée en vertu des conventions internationales en vigueur en la matière et ratifiées par l'Italie.

8.15.9) Activités non autorisées de gestion des déchets (décret législatif n° 152/2006, art.
256, alinéa 1, lettres a) et b), alinéas 3, 5 et 6)
L'infraction est commise lorsqu'une personne exerce une activité de collecte, de transport, de
valorisation, d'élimination, de commerce ou d'intermédiation de déchets en l'absence de
l'autorisation, de l'enregistrement ou de la communication réglementaires. La peine est majorée
pour les déchets dangereux.
L'article punit également toutes les personnes qui adoptent les comportements suivants :
• la création et la gestion d'une décharge non autorisée (si la décharge est destinée, même
partiellement, à l'élimination de déchets dangereux, la sanction est majorée) ;
• le mélange non autorisé de déchets ;
• le stockage temporaire sur le lieu de production de déchets médicaux dangereux.

8.15.10) Pollution du sol, du sous-sol, des eaux de surface ou des eaux souterraines (Décret
législatif n° 152/2006, art. 257, alinéas 1 et 2)
Lorsqu'une personne cause la pollution du sol, du sous-sol, des eaux de surface ou des eaux
souterraines en dépassant les concentrations seuils de risque. Si la pollution est causée par des
substances dangereuses, la peine est augmentée. L'assainissement peut être effectué conformément
au projet approuvé par l'autorité compétente.

8.15.11) Violation des obligations de communication, de tenue des registres et formulaires
obligatoires (Décret législatif n° 152/2006, art. 258, alinéa 4)
Ce délit se produit lorsque des entreprises collectent et transportent leurs propres déchets non
dangereux qui ne participent pas, sur une base volontaire, au système de contrôle de traçabilité des
déchets (SISTRI) et transportent des déchets sans le formulaire requis ou fournissent des
informations incomplètes ou incorrectes sur le formulaire même.

8.15.12) Trafic illégal de déchets (Décret législatif n° 152/2006, art. 259, alinéa 1)
Infraction qui se produit lorsqu'une personne effectue un transfert de déchets non conforme aux
dispositions de la loi (art. 2 et annexe II du règlement CE n° 259/1993 - désormais règlement CE n°
1013/2006).
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8.15.13) Activités organisées pour le trafic illicite de déchets (Décret législatif n° 152/2006,
art. 260, al. 1 et 2)
Cette infraction peut être commise lorsqu'une personne, dans le but d'obtenir un profit injuste, avec
plus d'une opération et par la mise en place de moyens et d'activités continues organisées, transfère,
reçoit, transporte, exporte, importe ou, en tout cas, gère illégalement de grandes quantités de
déchets. Dans le cas des déchets très radioactifs, la sanction est majorée.

8.15.14) Fausses indications sur la nature, la composition et les caractéristiques physiques
et chimiques des déchets lors de l'établissement d'un certificat d'analyse des déchets ;
insertion d'un faux certificat d'analyse des déchets dans le SISTRI ; omission ou
modification frauduleuse de la copie papier du formulaire SISTRI - zone de transport des
déchets (décret législatif n° 152/2006, article 260 bis, alinéas 6, 7 et 8)
Ce type d'infraction se produit quand :
• une personne, en préparant le certificat d'analyse des déchets utilisé dans le cadre du système
de contrôle de la traçabilité des déchets, fournit de fausses informations sur la nature, la
composition et les caractéristiques physiques et chimiques des déchets ou insère un faux
certificat dans les données à fournir aux fins de la traçabilité des déchets ;
• le transporteur n'accompagne pas le transport des déchets d'une copie papier du formulaire
SISTRI - ZONE DE MOUVEMENT et, lorsque la législation en vigueur l'exige, d'une copie du
certificat analytique identifiant les caractéristiques des déchets ;
• le transporteur utilise un certificat d'analyse des déchets qui contient de fausses informations
sur la nature, la composition et les caractéristiques physiques et chimiques des déchets
transportés ;
• le transporteur accompagne le transport des déchets d'une copie papier de la fiche SISTRI ZONE DE MOUVEMENT frauduleusement modifiée.

8.15.15) Pollution de l'air (Décret législatif n° 152/2006, art. 279, alinéa 5)
Cette infraction se produit lorsqu'une entité, dans l'exploitation d'un établissement, dépasse les
valeurs limites d'émission ou les exigences fixées dans le permis, les plans et programmes, par la
législation ou l'autorité compétente.

8.15.16) Importation, exportation, possession, utilisation à but lucratif, achat, vente,
exposition ou possession en vue de la vente ou à des fins commerciales d’espèces
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protégées (Loi n° 150/1992, art. 1, alinéas 1 et 2, art. 2, alinéas 1 et 2, 3 bis, alinéa 1, art. 6,
alinéa 4)
L'article punit le commerce de spécimens d'espèces animales ou végétales sauvages protégées ou de
parties de celles-ci ou de produits dérivés, à moins que l'action ne concerne une quantité négligeable
ou n'ait qu’un moindre impact sur l'état de conservation de l'espèce.

8.15.17) Pollution intentionnelle par les navires (Décret législatif n° 202/2007, art. 8,
alinéas 1 et 2)
L'article en question prévoit la pollution intentionnelle par les parties suivantes :
• le commandant d'un navire, quel que soit son pavillon ;
• les membres de l'équipage ;
• le propriétaire et l'exploitant du navire, si l'infraction a été commise avec leur participation.

8.15.18) Pollution accidentelle par les navires (Décret législatif n° 202/2007, art. 9, alinéas
1 et 2)
L'article en question prévoit le délit de pollution accidentelle par les personnes suivantes :
• le commandant d'un navire, quel que soit son pavillon ;
• les membres de l'équipage ;
• le propriétaire et l'exploitant du navire, si l'infraction a été commise avec leur participation.

8.15.19) Cessation et réduction de l'utilisation de substances nocives (Loi n° 549/1993, art.
3, alinéa 6)
Ce cas de délit se produit lorsque les dispositions exigeant la cessation de l'utilisation de substances
appauvrissant la couche d'ozone sont violées.

8.15.20) Sanctions applicables
DÉLIT

SANCTION PÉCUNIAIRE

SANCTIONS EXCLUSIVES

- Pollution de l'environnement (art. 452 bis
du Code pénal)

De 250 à 600 parts

- Catastrophe environnementale (art. 452
quater du Code pénal)
- Infractions involontaires contre
l'environnement (art. 452-quinquies du Code
pénal)
- Trafic et abandon de matières hautement
radioactives (art. 452 sexies du Code pénal)
- Crimes d'association aggravés (art. 452
octies du Code pénal)

De 400 à 800 parts

Les sanctions exclusives prévues à
l'art. 9 s’appliquent pendant une
période n'excédant pas un an
Les sanctions exclusives prévues par
l'art. 9 s’appliquent

De 200 à 500 parts

De 250 à 600 parts
De 300 à 1000 parts
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- Meurtre, destruction, capture, enlèvement,
détention de spécimens d'espèces animales
ou végétales sauvages protégées (art. 727
bis du Code pénal) ;
- Pollution du sol, du sous-sol, des eaux de
surface ou des eaux souterraines (Décret
législatif 152/06, article 257, alinéa 1) ;
- Pollution atmosphérique (Décret législatif
152/06, article 257, alinéa 5) ;
- Importation, exportation, possession,
utilisation à but lucratif, achat, vente,
exposition ou possession en vue de la vente
ou à des fins commerciales d’espèces
protégées (loi 150/92, art. 1, al. 1, art. 2, al.
1 et 2, art. 6, al. 4) ;
- Pollution accidentelle (Décret législatif
202/07, art. 9, alinéa 1)
- Destruction ou détérioration des habitats
dans un site protégé (art. 733-bis du Code
pénal) ;
- Rejets d'eaux usées industrielles contenant
des substances dangereuses ; décharge dans
le sol, le sous-sol et les eaux souterraines ;
rejets dans l'eau de mer par les navires ou
aéronefs (Décret législatif 152/06, art. 137,
alinéas 3, 5, première phrase et alinéa 13) ;
- Pollution du sol, du sous-sol, des eaux de
surface ou des eaux souterraines (Décret
législatif 152/06, art. 257, al. 2) ;
- Violation des obligations de
communication, de tenue des registres et
formulaires obligatoires (Décret législatif
152/06, art. 258, al. 4) ;
- Trafic illégal de déchets (Décret législatif
152/06, art. 259, al. 1) ;
- Fausses indications sur la nature, la
composition et les caractéristiques
physiques et chimiques des déchets lors de
l'établissement d'un certificat d'analyse des
déchets ; insertion d'un faux certificat
d'analyse des déchets dans le SISTRI ;
Omission ou modification frauduleuse de la
copie papier du formulaire SISTRI - zone de
mouvement des déchets (décret législatif n°
152/2006, article 260 bis, alinéas 6, alinéa 7,
deuxième et troisième phrases et alinéa 8,
première phrase) ;
- Importation, exportation, possession,
utilisation à but lucratif, achat, vente,
exposition ou possession en vue de la vente
ou à des fins commerciales d’espèces
protégées (loi 150/92, art. 1, al. 2) ;
- Cessation et réduction de l'utilisation de
substances nocives (Loi 549/1993, article 3,
alinéa 6)

Numéro d'édition : 2
Date d'approbation de la mise à
jour :
Décision du Conseil
d’administration du 05/11/2018

Jusqu'à 250 parts.

De 150 à 250 parts.
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Rejets d'eaux usées industrielles contenant
des substances dangereuses ; décharge dans
le sol, le sous-sol et les eaux souterraines ;
rejets dans l'eau de mer par les navires ou
aéronefs (Décret législatif 152/06, art. 137,
alinéas 2 e 5, deuxième phrase et alinéa 11)

Activités non autorisées de gestion des
déchets (décret législatif n° 152/06, art. 256,
alinéa 1, lettre a) et alinéa 6, première
phrase)
Activités non autorisées de gestion des
déchets (décret législatif 152/06, art. 256,
alinéa 1, lettre b, alinéa 3, première phrase
et alinéa 5)

Activités non autorisées de gestion des
déchets (décret législatif 152/06, art. 256,
alinéa 3, deuxième phrase)

Activités organisées pour le trafic illicite de
déchets (décret législatif 152/06, art. 260,
alinéa 1)

Activités organisées pour le trafic illicite de
déchets (décret législatif 152/06, art. 260,
alinéa 2)

De 200 à 300 parts.
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Pendant une période n'excédant pas
six mois, toutes les sanctions
exclusives prévues à l'article 9, alinéa
2 s’appliquent :
- l'interdiction de l'exercice de
l'activité ;
- la suspension ou la révocation des
autorisations, licences ou
concessions fonctionnelles à la
commission de l'infraction ;
- l'interdiction de négocier avec
l'administration publique, sauf pour
obtenir les performances d'un
service public ;
- l'exclusion de facilités,
financements, subsides ou
subventions et la révocation
éventuelle de ceux ayant déjà été
accordés ;
- l'interdiction de faire de la publicité
pour des biens ou des services.

Jusqu'à 250 parts.

De 150 à 250 parts.

De 200 à 300 parts.

De 300 à 500 parts.

Pendant une période n'excédant pas
six mois, toutes les sanctions
exclusives prévues à l'article 9, alinéa
2 s’appliquent :
- l'interdiction de l'exercice de
l'activité ;
- la suspension ou la révocation des
autorisations, licences ou
concessions fonctionnelles à la
commission de l'infraction ;
- l'interdiction de négocier avec
l'administration publique, sauf pour
obtenir les performances d'un
service public ;
- l'exclusion de facilités,
financements, subsides ou
subventions et la révocation
éventuelle de ceux ayant déjà été
accordés ;
- l'interdiction de faire de la publicité
pour des biens ou des services.
Pendant une période n'excédant pas
six mois, toutes les sanctions
exclusives prévues à l'article 9, alinéa
2 s’appliquent :
- l'interdiction de l'exercice de
l'activité ;
- la suspension ou la révocation des
autorisations, licences ou

116

Modèle d'organisation, de gestion et de
contrôle conforme au Décret législatif italien
n° 231/2001

De 400 à 800 parts.

Fausses indications sur la nature, la
composition et les caractéristiques
physiques et chimiques des déchets lors de
l'établissement d'un certificat d'analyse des
déchets ; insertion d'un faux certificat
d'analyse des déchets dans le SISTRI ;
omission ou modification frauduleuse de la
copie papier du formulaire SISTRI - zone de
mouvement des déchets (décret législatif
152/06, article 260-bis, alinéa 8, deuxième
phrase)
Importation, exportation, possession,
utilisation à but lucratif, achat, vente,
exposition ou possession en vue de la vente
ou à des fins commerciales d’espèces
protégées (Loi 150/92, art. 3-bis, alinéa 1)
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concessions fonctionnelles à la
commission de l'infraction ;
- l'interdiction de négocier avec
l'administration publique, sauf pour
obtenir les performances d'un
service public ;
- l'exclusion de facilités,
financements, subsides ou
subventions et la révocation
éventuelle de ceux ayant déjà été
accordés ;
- l'interdiction de faire de la publicité
pour des biens ou des services.
Au cas où l'organisme ou l'une de ses
unités organisationnelles serait
utilisée en permanence dans le seul
but ou dans le but principal de
permettre ou de faciliter la
commission d'infractions, la sanction
d'une interdiction définitive de
l'exercice de l'activité est appliquée.

De 200 à 300 parts.

Jusqu'à 250 dans le cas
d'infractions pour lesquelles la
peine ne dépasse pas un an
d'emprisonnement ;
- de 150 à 250 parts dans le cas
d'infractions pour lesquelles la
peine ne dépasse pas deux ans
d'emprisonnement ;
- de 200 à 300 parts dans le cas
d'infractions pour lesquelles la
peine ne dépasse pas trois ans
d'emprisonnement ;
- de 300 à 500 parts dans le cas
d'infractions pour lesquelles la
peine est supérieure à trois ans
d'emprisonnement.
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- Pollution intentionnelle (Décret législatif
202/07, art. 8, al. 1) ;
- Pollution accidentelle (Décret législatif
202/07, art. 9, al. 2)

De 150 à 250 parts.
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Pendant une période n'excédant pas
six mois, toutes les sanctions
exclusives prévues à l'article 9, alinéa
2 s’appliquent :
- l'interdiction de l'exercice de
l'activité ;
- la suspension ou la révocation des
autorisations, licences ou
concessions fonctionnelles à la
commission de l'infraction ;
- l'interdiction de négocier avec
l'administration publique, sauf pour
obtenir les performances d'un
service public ;
- l'exclusion de facilités,
financements, subsides ou
subventions et la révocation
éventuelle de ceux ayant déjà été
accordés ;
- l'interdiction de faire de la publicité
pour des biens ou des services.
Au cas où l'organisme ou l'une de ses
unités organisationnelles serait
utilisée en permanence dans le seul
but ou dans le but principal de
permettre ou de faciliter la
commission d'infractions, la sanction
d'une interdiction définitive de
l'exercice de l'activité est appliquée.

Pollution intentionnelle (Décret législatif

Au cas où l'organisme ou l'une de ses

202/07, art. 8, alinéa 2) ;

unités organisationnelles serait
utilisée en permanence dans le seul
but ou dans le but principal de
De 200 à 300 parts.

permettre ou de faciliter la
commission d'infractions, la sanction
d'une interdiction définitive de
l'exercice de l'activité est appliquée.

*
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8.(16) Emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (art. 25
duodecies26)
Le décret législatif n° 109/2012 a étendu la responsabilité des personnes morales, en insérant parmi
les infractions dites principales le délit prévu et puni par l'article 22, alinéa 12 bis du décret législatif
n° 286 du 25/07/1998.
Cette réglementation punit l'employeur qui se sert de travailleurs étrangers employés sans permis de
séjour ou avec un permis de séjour expiré et non renouvelé, révoqué ou annulé, lorsque les
travailleurs employés :
-

sont plus de trois ;

-

sont mineurs en âge avec interdiction de travailler ;

-

sont sujets à des conditions de travail d'exploitation particulières, par exemple par
l'exposition à des situations de danger grave, comme indiqué au troisième alinéa de l'article
603 bis du Code pénal.

La prétendue réforme du Code antimafia, approuvée en octobre 2017 (voir note 26), a introduit trois
nouvelles infractions principales, prévues par l'article 12, alinéas 3, 3-bis et 3-ter, alinéa 5, du Texte
consolidé du décret législatif n° 286 du 25 juillet 1998. Il s'agit de crimes d'entrée illégale procurée et
de complicité ou incitation à l'immigration illégale.
L'article 12, alinéa 3, dispose que, à moins que l'acte ne constitue une infraction plus grave, toute
personne qui, en violation des dispositions de la présente Loi consolidée, encourage, dirige, organise,
finance ou transporte des étrangers sur le territoire de l'État ou accomplit d'autres actes visant à
obtenir illégalement leur entrée sur le territoire de l'État, ou d'un autre État dont elle n'a pas la
nationalité ou le droit de séjour permanent, sera passible d'une peine de cinq à 15 ans de prison et
de 15 000 € par individu si :
a) le fait se rapporte à l'entrée ou au séjour illégal sur le territoire de l'État de cinq personnes ou
plus ;
26

Article inséré par l’art. 2, alinéa 1, du Décret législatif n° 109 du 16 juillet 2012, « Mise en œuvre de la
directive 2009/52/CE établissant des normes minimales concernant les sanctions et mesures à l'encontre des
employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier » et modifiée par l'article 30, alinéa 4, de la Loi n°
161 du 17 octobre 2017 « Modifications du Code des lois antimafia et des mesures de prévention, visées par le
décret législatif n° 159 du 6 septembre 2011, le Code pénal et les dispositions d'application, de coordination et
de transition du Code de procédure pénale et autres dispositions Délégation au Gouvernement pour la
protection de l'emploi dans les entreprises saisies et confisquées ».
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b) la personne transportée a été exposée à un danger pour sa vie ou sa sécurité afin d'entrer ou de
séjourner illégalement ;
c) la personne transportée a été soumise à un traitement inhumain ou dégradant afin d'obtenir son
entrée ou son séjour illégaux ;
d) l'acte est commis par trois personnes ou plus travaillant ensemble ou utilisant des services de
transport international ou des documents falsifiés ou modifiés ou obtenus de toute autre manière
illicite ;
e) les auteurs de l'infraction disposent d'armes ou d'explosifs.
Les alinéas 3 bis et 3 ter de l'article 12 précité prévoient deux circonstances aggravantes :
-

si les actes visés à l’alinéa 3 sont commis en utilisant deux ou plusieurs des cas visés aux
lettres a), b), c), d) et e) du même alinéa, la peine y étant prévue est aggravée ;

-

la peine privative de liberté est portée d'un tiers à la moitié et une amende de 25 000 euros
est appliquée pour chaque personne si les faits visés à l'alinéa précédent :
a) sont commis pour recruter des personnes à des fins de prostitution ou d'exploitation
sexuelle ou par le travail ou impliquent l'entrée de mineurs dans des activités illégales afin de
faciliter leur exploitation ;
b) sont commis dans un but lucratif, même indirect.

Enfin, l’alinéa 5 de l'article en question dispose que, à l'exception des cas prévus aux alinéas
précédents, et à moins que l'acte ne constitue pas un crime plus grave, quiconque, pour tirer un
profit injuste de la condition d'illégalité de l'étranger ou dans le cadre des activités punies en vertu
du présent article, favorise sa permanence sur le territoire de l'État en violation des dispositions du
présent texte consolidé est passible, en vertu de celui-ci, d'un emprisonnement jusqu’à 4 ans et
d'une amende pouvant atteindre 30 millions de lires. Lorsque l'acte est commis par deux personnes
ou plus, ou concerne la permanence de cinq personnes ou plus, la peine est portée d'un tiers à la
moitié.

8.16.1) Sanctions applicables
DÉLIT

SANCTION PÉCUNIAIRE

SANCTIONS EXCLUSIVES

Emploi de citoyens tiers dont le séjour est

De 100 à 200 parts, dans la limite de

NON

irrégulier (art. 22, al. 12-bis du Décret législatif

150 000 €

25 juillet 1998 n° 286)
Entrée illégale procurée (article 12, alinéas 3, 3-

de 400 à 1 000 parts

les sanctions exclusives prévues
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bis et 3-ter)décret législatif 25 juillet 1998 n°

à l’alinéa 2 de l'article 9

286)

s’appliquent pendant une
période d'au moins un an

Aide à l'immigration clandestine (art. 12, al. 5,

De 100 à 500 parts

du décret législatif n° 286 du 25 juillet 1998)

les sanctions exclusives prévues
à l’alinéa 2 de l'article 9
s’appliquent pendant une
période d'au moins un an

*

8.17) Racisme et xénophobie (article 25 terdecies)27
Le crime visé par la loi en question est celui prévu par l'art. 3, alinéa 3-bis de la loi 654/1975 (ratifiant
la Convention internationale sur l'élimination de toute forme de discrimination raciale, New York, 7
mars 1966), qui prévoit que la peine d'emprisonnement de deux à six ans est appliquée si la
propagande ou l'incitation et l’instigation sont commises de telle manière qu'il existe un risque réel
de propagation, sont fondées en tout ou en partie sur la négation, la minimisation grave ou l'apologie
de l'Holocauste ou des crimes de génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre, tels que
définis aux articles 6, 7 et 8 du Statut de la Cour pénale internationale, ratifié par la loi du 12 juillet
1999, n° 232.
Pour une compréhension complète de la disposition, il faut considérer les trois alinéas précédents de
l'article 3 et les articles 6 à 8 du Statut de la Cour pénale internationale, qui définissent les crimes de
génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre.

8.17.1) Sanctions applicables
DÉLIT

SANCTION PÉCUNIAIRE

SANCTIONS EXCLUSIVES

Racisme et xénophobie (art. 3, alinéa 3 bis, de

de 200 à 8000 parts

les sanctions exclusives prévues

la Loi 654/1975).

par l'article 9, alinéa 2
s’appliquent pendant une
période d'au moins un an. Au
cas où l'organisme ou l'une de
ses unités organisationnelles

27

Article ainsi inséré par l'art. 5, alinéa 2, de la Loi n° 167 du 20.11.2017, intitulée « Dispositions pour
l'exécution des obligations découlant de l'adhésion de l'Italie à l'Union européenne - Loi européenne 2017 », en
vigueur depuis le 12.12.2017.
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serait utilisée en permanence
dans le seul but ou dans le but
principal de permettre ou de
faciliter la commission
d'infractions, la sanction d'une
interdiction définitive de
l'exercice de l'activité est
appliquée.

*

8.18) Infractions transnationales (Loi n° 146 du 16 mars 2006, articles 3 et 10)
L'article 3 de la Loi 146/2006 définit la criminalité transnationale comme un délit passible d'une
peine d'emprisonnement maximale d'au moins quatre ans, lorsqu'un groupe criminel organisé est
impliqué et que :
a) cela est commis dans plus d'un État ;
b) cela est commis dans un État, mais une partie substantielle de sa préparation, de sa planification,
de sa direction ou de son contrôle a lieu dans un autre État ;
c) cela est commis dans un État mais implique un groupe criminel organisé se livrant à des activités
criminelles dans plus d'un État ;
d) cela est commis dans un État mais produit des effets substantiels dans un autre État.
Les infractions individuelles envisagées sont les suivantes, dont certaines ont déjà été examinées
dans la partie du Modèle relative aux infractions de criminalité organisée.

8.18.1) Association de malfaiteurs (art. 416 du Code pénal)
Faire référence au paragraphe 8.3.1.

8.18.2) Association de type mafieux (art. 416 bis du Code pénal)
Faire référence au paragraphe 8.3.3.

8.18.3) Association de malfaiteurs pour la contrebande de tabac fabriqué à l'étranger (art.
291 quater du Décret présidentiel n° 43/1973)
L'association de trois personnes ou plus dans le but de commettre plusieurs infractions liées au trafic
de tabac fabriqué à l’étranger de contrebande est une condition nécessaire à la survenance de cette
infraction. La peine appliquée est majorée si le nombre d'associés dépasse neuf ou si l'association est
armée.
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8.18.4) Association aux fins du trafic illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes
(art. 74 du texte consolidé visé au décret du Président de la République du 9 octobre 1990,
n° 309)
Lorsque trois personnes ou plus s'associent dans le but de commettre plus d'une des infractions
visées à l'article 73 de la loi consolidée (T.U.) 309/1990, concernant les stupéfiants ou les substances
psychotropes.

8.18.5) Dispositions contre l'immigration illégale (art. 12, al. 3, 3-bis, 3-ter et 5, de la Loi
consolidée décret législatif du 25 juillet 1998, n° 286)
L'infraction est commise lorsqu'une personne, dans le but de réaliser un profit, même indirect,
accomplit des actes visant à obtenir l'entrée d'une autre personne sur le territoire de l'État en
violation des dispositions de la loi consolidée sur l'immigration (décret législatif n° 286/1998), ou
procure l'entrée illégale dans un autre État dont la personne n'a pas la nationalité ou ne possède pas
de permis de séjour permanent.
On punit également les sujets qui, sauf si le fait ne constitue pas un délit plus grave, pour tirer un
profit illicite de la condition d'illégalité de l'étranger ou dans le cadre des activités punies en vertu du
présent article, favorisent la permanence de ce dernier sur le territoire de l'État en violation de la loi
consolidée susmentionnée.

8.18.6) Incitation à ne pas faire de déclarations ou à faire de fausses déclarations à
l'autorité judiciaire (article 377-bis du Code pénal)
Faire référence au paragraphe 8.14.1.

8.18.7) Aide personnelle (article 378 du Code pénal)
Ce type d'infraction se produit lorsque, après la commission d'un crime pour lequel la loi prévoit la
réclusion à perpétuité ou l'emprisonnement, une personne aide une autre à échapper aux enquêtes
de l'autorité judiciaire ou à échapper à ses recherches.

8.18.8) Sanctions applicables
DÉLIT

SANCTION PÉCUNIAIRE

SANCTIONS EXCLUSIVES
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- Association de malfaiteurs (art. 416 du
Code pénal) ;
- Association de type mafieux (art. 416 bis
du Code pénal) ;
- Association de malfaiteurs pour la
contrebande de tabac fabriqué à l'étranger De 400 à 1000 parts.
(art. 291-quater du texte consolidé visé au
décret présidentiel n° 43 du 23 janvier
1973) ;
- Association aux fins du trafic illicite de
stupéfiants ou de substances psychotropes
(art. 74 du texte consolidé visé au décret
présidentiel n° 309 du 9 octobre 1990)

- Dispositions contre l'immigration illégale
(art. 12, al. 3, 3-bis, 3-ter et 5, de la Loi
consolidée visée au décret législatif du 25
juillet 1998, n° 286)

De 200 à 1000 parts.

Numéro d'édition : 2
Date d'approbation de la mise à
jour :
Décision du Conseil
d’administration du 05/11/2018

Pendant une période d’au moins un an,
toutes les sanctions exclusives prévues à
l'article 9, alinéa 2 s’appliquent :
- l'interdiction de l'exercice de l'activité ;
- la suspension ou la révocation des
autorisations, licences ou concessions
fonctionnelles à la commission de
l'infraction ;
- l'interdiction de négocier avec
l'administration publique, sauf pour
obtenir les performances d'un service
public ;
- l'exclusion de facilités, financements,
subsides ou subventions et la révocation
éventuelle de ceux ayant déjà été
accordés ;
- l'interdiction de faire de la publicité pour
des biens ou des services.
Au cas où l'organisme ou l'une de ses
unités organisationnelles serait utilisée en
permanence dans le seul but ou dans le
but principal de permettre ou de faciliter
la commission d'infractions, la sanction
d'une interdiction définitive de l'exercice
de l'activité est appliquée.
Pendant une période n'excédant pas deux
ans, toutes les sanctions de déchéance
prévues à l'article 9, alinéa 2
s’appliquent :
- l'interdiction de l'exercice de l'activité ;
- la suspension ou la révocation des
autorisations, licences ou concessions
fonctionnelles à la commission de
l'infraction ;
- l'interdiction de négocier avec
l'administration publique, sauf pour
obtenir les performances d'un service
public ;
- l'exclusion de facilités, financements,
subsides ou subventions et la révocation
éventuelle de ceux ayant déjà été
accordés ;
- l'interdiction de faire de la publicité pour
des biens ou des services.

Incitation à ne pas faire de déclarations ou à
faire de fausses déclarations à l'autorité
Jusqu'à 500 parts
judiciaire (art. 377-bis du Code pénal)
Aide personnelle (art. 378 du Code pénal)

Jusqu'à 500 parts
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