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e 6 novembre 2012, le Parlement italien a adopté la tant espérée nouvelle 
loi anti-corruption1. En discussion à la Chambre des députés et au Sénat 

depuis le début de l’année 2012, ce texte est le résultat des nombreux engagements 
internationaux pris par l’Italie au cours de ces vingt dernières années en matière de 
lutte contre la corruption. 

Jusqu’à présent, les différents traités signés par cet État n’avaient donné lieu 
qu’à l’adoption de mesures jugées toujours insuffisantes pour un endiguement 
efficace de ces pratiques contraires à la probité. L’intervention du législateur se 
faisait donc pressante, surtout depuis l’obtention des résultats des différents groupes 
d’évaluation institués lors de l’adoption des multiples conventions internationales en 
matière de lutte contre la corruption2. En effet, les rapports des premier et deuxième 
cycles d’évaluation du Greco (Groupe d’États contre la Corruption) du 2 juillet 2009 
expliquaient dans leur cinquième paragraphe que « Selon une étude sur le 
phénomène de la corruption en Italie, effectuée en 2007 par le Haut commissariat 
contre la corruption3, la corruption est largement répandue dans l’administration 
publique où elle est encouragée par des particularités de l’appareil administratif 

                                                             
1 Legge 6 novembre 2012 n° 190, « Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione », Gazzetta Ufficiale n° 265 del 13 novembre 2012. 
2 Action commune 97/827/GAI du 5 décembre 1997 de l’Union Européenne instaurant un mécanisme 
d’évaluation de l’application et de la mise en œuvre au plan national des engagements internationaux en matière de lutte contre 
la criminalité organisée ; Convention pénale sur la corruption du Conseil de l’Europe du 27 janvier 1999 et 
Convention civile sur la corruption du Conseil de l’Europe du 4 novembre 1999 ; Groupe d’États contre la 
corruption créé en 1999 auquel l’Italie a seulement adhéré en 2007 ; Convention des Nations Unies sur la 
corruption du 31 octobre 2003, dite « Mérida » ; Rapport du Working Group on Bribery du 29 novembre 2004 
de l’Organisation de Coopération et de Développement Économiques. 
3 A. SERRA, Il Fenomeno della Corruzione in Italia (1° Mappa dell’Alto Commissario Anticorruzione), 
décembre 2007, 123 p., diposnible en ligne sur : http://www.anticorruzione.it/site/300/Default.aspx. 
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italien, telles que des régimes de recrutement et de promotion qui pâtissent d’un 
certain manque de clarté et d’efficacité. L’étude du Haut commissariat cite 
également d’autres travaux de recherche qui soulignent qu’en Italie, la corruption 
est profondément ancrée dans différents secteurs de l’administration publique, dans 
la société civile ainsi que dans le secteur privé : le paiement de pots-de-vin semble 
être une pratique courante pour obtenir des licences et des autorisations, des contrats 
publics, des arrangements financiers, faciliter l’obtention de diplômes universitaires, 
pratiquer la médecine, conclure des accords dans le milieu du football, etc…». 

En outre, toutes les organisations interétatiques s’accordent à reconnaître le 
caractère extrêmement dommageable des pratiques corruptives. En 2011, le Groupe 
de travail anti-corruption (Working Group anti-bribery) du G20 rappelait que « la lutte 
contre la corruption est une priorité pour le monde de l’entreprise, et pas seulement 
éthique. La corruption est un obstacle intolérable au développement global de 
l’économie. En effet, selon la Banque Mondiale, le coût global de la corruption 
dépasserait un trillion de dollars américains »4. Un précédent rapport d’un groupe 
de travail similaire appartenant à l’Organisation de Coopération et de 
Développement Économiques (OCDE), rendu le 29 novembre 2004, pointait déjà 
du doigt de multiples dysfonctionnements du système italien dans le domaine de la 
lutte contre la corruption : étaient en cause notamment, le court délai de 
prescription des délits de corruption, l’absence de sanctions économiques pour les 
personnes physiques (persone fisiche) et leur faible quantum pour les personnes morales 
(persone giuridiche), l’absence de répression en matière de corruption privée. 

Pour autant, l’engagement de l’Italie dans la lutte contre la corruption n’est pas 
nouveau. En premier lieu, la loi n° 86 du 26 avril 19905 avait déjà constitué un 
progrès important en matière de répression de corruption d’agents publics : cette 
réforme avait étendu la répression du délit de corruption, au départ limitée aux 
officiers publics, aux agents en charge d’une mission de service public dès lors qu’ils 
étaient employés publics ; elle avait également créé la corruption de magistrats ou de 
personnes assimilées en vue de favoriser ou de nuire à une partie dans un procès 
civil, pénal ou administratif (art. 319-ter du Code pénal italien). 

                                                             
4 Texte original : « […] la lotta  alla corruzione è una priorità non solo etica per il mondo dell’impresa. La 
corruzione è un intollerabile ostacolo allo sviluppo globale dell’economia. Infatti, prosegue il Rapporto, 
secondo la Banca Mondiale il costo della corruzione a livello globale è oltre un trilione di dollari 
americani » in M. MANTOVANI, « Rapporto B20 sull’anti-corruzione e ne bis in idem », Rivista delle società, 
vol. 57, 2012, n° 1, pp. 185-191. 
5 Legge 26 aprile 1990 n° 86, « Modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica 
amministrazione », Gazzetta Ufficiale n° 97 del 27 aprile 1990. 
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Ensuite, la loi n° 300 du 29 septembre 20006 a introduit à l’article 322-bis du 
Code pénal italien, le délit de corruption d’agents publics étrangers ou de 
fonctionnaires d’organisations internationales ou des instances de l’Union 
européenne. Enfin, dans le secteur privé, plusieurs formes de corruption ont été 
incriminées : il suffit de se référer d’une part, à l’ancien article 174-ter7 du Texte 
unique en matière d’intermédiation financière de 19988 qui réprimait la corruption 
des commissaires aux comptes (revisori) avant d’être abrogé par une loi du 
27 janvier 2010 ; et d’autre part, au délit de « déloyauté suite à un don ou à une 
promesse d’avantages »9 contenu à l’article 2635 du Code civil italien. Dans sa 
version issue de la loi du 28 décembre 2005 sur la protection de l’épargne10, cette 
disposition sanctionnait globalement les dirigeants des sociétés qui, suite à des 
avantages à lui conférés ou promis par une autre personne, accomplissaient ou 
omettaient des actes en lien avec leurs fonctions dans le but de causer un dommage à 
la société à laquelle ils appartenaient. Il s’agissait donc d’une forme particulière de 
corruption, limitée au milieu social. 

Les multiples recommandations du Greco ne sont pas sans influence sur 
l’adoption de la loi anti-corruption du 6 novembre 2012. Il est utile de rappeler ici 
que de telles recommandations n’ont pas de force contraignante pour les États 
auxquels elles sont adressées. Cependant, la force morale qu’elles insufflent est 
certainement la cause des modifications apportées par l’État italien à son système de 
lutte contre la corruption. Cette réforme s’inscrit dans l’évolution précédemment 
décrite en élargissant le champ de la répression dans le secteur privé. Par exemple, 
cette réforme a conduit à l’adoption d’un délit de corruption entre personnes 
privées11 par le biais d’une modification de l’article 2635 du Code civil italien. Pour 
autant, l’introduction de ce nouveau délit, comme celle du trafic d’influence à 
l’article 346-bis du Code pénal italien, ne révolutionne pas le domaine puisque les 
modifications apportées aux infractions déjà existantes restent limitées (II). Par 
ailleurs, en matière de corruption de « personnes publiques », la nouvelle norme, 

                                                             
6 Legge 29 settembre 2000 n° 300, « Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali elaborati in 
base all’articolo K. 3 del Trattato dell’Unione europea: Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari 
delle Comunita’ europee », Gazzettta Ufficiale n° 250 del 25 ottobre 2000. 
7 Art. 174-ter inséré par la Legge 28 dicembre 2005 n° 262, « Disposizioni per la tutela del risparmio e la 
disciplina dei mercati finanziari », Gazzetta Ufficiale n° 301 del 28 dicembre 2005.  
8 Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n° 58, « Testo unico delle disposizioni » in materia di 
intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n° 52 », 
Gazzetta Ufficiale n° 71 del 26 marzo 1998 – Supplemento Ordinario n° 52. 
9 Texte original : « Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità » (art. 2635 du Code civil italien). 
10 Legge 28 dicembre 2005 n° 262, « Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina », 
Gazzetta Ufficiale n° 301 del 28 dicembre 2005.  
11 Dénomination italienne : « Corruzione tra privati » (art. 2635 du Code civil italien). 
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même si elle redéfinit les contours des différentes infractions sans engendrer de 
bouleversement là encore (I), met surtout l’accent sur la prévention, laquelle ne sera 
pas examinée dans cette étude. Le législateur a voulu renforcer le rôle des politiques 
en la matière en leur imposant de donner des lignes directives destinées aux 
entreprises, afin qu’elles adoptent les modèles de contrôle et de surveillance adaptés 
à la lutte contre la corruption. De même, les politiques souhaitent davantage de 
collaboration entre les autorités judiciaires et les sociétés privées. Malgré ces 
orientations en matière de prévention de la corruption, les modifications concernent 
principalement la répression de tels délits. 

I –  LA RÉFORME DES DÉLITS DU SECTEUR PUBLIC : 

LA REDÉFINITION DES CONTOURS DES INFRACTIONS 

Les délits de corruption (art. 318 et suivants du Code pénal italien) et de 
concussion ont fait l’objet de modifications dans la définition de leur élément 
matériel (1). Toutefois, cette mutation n’engendre pas de renversement majeur de la 
législation précédemment en vigueur, mais le Parlement italien a malgré tout suivi 
les recommandations du Groupe de travail anti-corruption de l’OCDE, en 
augmentant les quanta des peines encourues (2). 

1)  La nouvelle définition de l’élément matériel des délits de corruption et de concussion 

En matière de délits contre l’administration publique, peu de changements ont 
été apportés par la loi du 6 novembre 2012. Les évolutions concernent 
principalement les quanta des peines édictées par le législateur. Seulement, les délits 
de corruption et de concussion ont également subi quelques modifications. Le 
troisième rapport d’évaluation du Greco, en date du 23 mars 2012, avait adressé une 
recommandation (n° 8) à l’Italie, selon laquelle elle devait définir plus clairement les 
limites entre concussion et corruption. Le législateur a donc réécrit les délits, sans 
toutefois décrire de façon plus précise les éléments constitutifs de ces infractions – ce 
qui paraît regrettable.  

L’ancien délit de concussion de l’article 317 du Code pénal a été scindé en 
deux nouvelles incriminations. Avant la réforme, la concussion sanctionnait l’officier 
public ou la personne chargée d’une mission de service public qui, en abusant de sa 
fonction ou de ses pouvoirs, contraignait ou induisait un individu à offrir ou à 
promettre indûment, à lui ou à un tiers, de l’argent ou tout autre avantage. 
Aujourd’hui, l’article 317 du Code pénal italien concerne seulement le premier type 
de comportement, à savoir le fait d’obliger l’individu, qui n’est puni à présent 
qu’uniquement lorsqu’il est commis par l’officier public. En revanche, le fait de 
l’induire à donner ou à promettre de l’argent ou tout autre avantage fait l’objet 
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d’une infraction autonome, réprimée par l’article 319-quater du Code pénal. La 
contrainte pouvait être physique ou morale, absolue ou relative et supposait la 
conscience, de la part de l’auteur, de menacer la victime de lui faire subir un tort, 
une injustice, qu’elle restait « libre » de subir ou pas en acceptant ou non de 
répondre aux sollicitations de l’auteur de la concussion. Cette menace devait être 
sérieuse et réelle. À l’inverse, selon la doctrine majoritaire et une jurisprudence 
largement répandue12, l’induction consistait en une concussion implicite, en ce sens 
que l’auteur devait chercher à tromper la victime, à l’induire en erreur afin qu’elle 
remette ou promette de l’argent ou tout autre avantage. Contrairement à la 
première forme de concussion, elle ne consistait pas à obliger l’individu à promettre 
ou remettre l’avantage escompté, mais à le persuader de le faire. Cependant, dans les 
deux cas, la victime devait se retrouver dans un état de suggestion vis-à-vis de 
l’officier public ou de la personne chargée d’une mission de service public. 

Ainsi, au vu de ces éléments, les deux modalités de la concussion 
précédemment réunies dans une même disposition constituent deux stratégies 
totalement diverses, avec un degré de réprobation différente. La contrainte semble 
plus intense que la simple induction, puisque la première consiste à exercer une 
pression sur la victime alors que le second comportement est une forme de 
suggestion. C’est pourquoi l’on peut penser que le législateur a bien fait de faire 
disparaître du délit de concussion le comportement d’induction, et de créer une 
nouvelle infraction autonome à l’article 319-quater du Code pénal. Ce choix a 
d’ailleurs été salué par la doctrine13. Toutefois, les deux infractions doivent toujours 
être réalisées par le biais d’un abus de ses pouvoirs ou de ses fonctions par l’auteur. 
Évidemment, ce dernier doit revêtir une qualité réelle et utiliser ses pouvoirs ou ses 
fonctions soit à des fins illicites, soit dans le but d’atteindre un objectif autre que celui 
pour lequel tels pouvoirs ou fonctions lui ont été conférés. Enfin, pour les deux délits, 
l’argent ou l’avantage doivent être indus, c’est-à-dire qu’ils ne doivent ni être exigés 
par la loi, ni requis en vertu d’une coutume ou d’une tradition. En effet, en Italie, la 
culture du « présent » (regalo) au bénéfice de l’administration publique a toujours été 
très répandue et n’a jamais constitué une infraction pénale. 

Cependant, il est beaucoup moins compréhensible que la concussion soit à 
présent réprimée pour les seuls officiers publics, alors qu’il s’agit d’un comportement 
plus grave. À l’inverse, le nouveau comportement d’induction, sanctionné à 
l’article 319-quater du Code pénal, concerne aussi les personnes en charge d’une 
mission de service public. Cette orientation législative est d’autant moins claire que 
pour les délits de corruption, le législateur a gommé la différence qui existait entre 

                                                             
12 Pour exemple voir : Cass., 30 gennaio 1974, in Cassazione penale Massimario annotato, 1974, p. 1071. 
13 Voir pour exemple S. SEMINARA, « La riforma dei reati di corruzione e concussione come problema 
giuridico e culturale », Diritto penale e processo, 2012, n° 10, pp. 1235-1245. 
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personne chargée d’une mission de service public, employé public ou non. À présent, 
tous les agents en charge d’une telle mission, qu’ils soient employés sous contrat 
public ou non, sont punis pour des comportements de corruption, tout comme les 
officiers publics. Toutes ces infractions portent atteinte à l’impartialité de 
l’administration, et surtout à la probité de ses agents, qu’ils soient officiers publics ou 
en charge d’une mission de service public. Cette remarque vaut également pour la 
concussion ; par conséquent, la brèche dans la répression instaurée par le législateur 
n’est absolument pas justifiée. Pour finir, la « victime » qui cède aux sollicitations de 
l’agent public n’est puni que dans le cadre du comportement d’induction de 
l’article 319-quater du Code pénal, et non en cas de délit de concussion au sens de 
l’article 317 du même Code. Du point de vue de la personne privée, la différence de 
traitement s’explique plus aisément : un individu menacé et sous la contrainte d’un 
agent public aura tendance à céder plus facilement aux invitations de ce dernier que 
s’il est uniquement induit à procéder au versement de l’argent ou à promettre tout 
autre avantage. 

En ce qui concerne les différents délits de corruption, quasiment toutes les 
modifications concernent les quanta des peines encourues. Cependant, la loi du 
6 novembre 2012 est venue modifier l’élément matériel de la corruption 
« impropre », ou corruption dans le but que l’agent public exerce un acte inhérent à 
son office (art. 318 du Code pénal), étendant ainsi son champ de répression. En effet, 
le Code pénal italien distingue cette forme de corruption de la corruption « propre » 
qui consiste pour l’officier public ou l’agent en charge d’une mission de service 
public, à recevoir ou accepter la promesse d’argent ou de tout autre avantage pour 
retarder ou avoir retardé un acte inhérent à son office ou à sa mission, ou pour 
accomplir ou avoir accompli un acte contraire à son office ou à sa mission (art. 319 
du Code pénal). Cette modification est heureuse en ce sens qu’elle permet à l’État 
italien de se conformer aux différentes conventions internationales signées par lui. 

Depuis la réforme du 6 novembre 2012, l’acte de corruption doit être exercé 
dans le but qu’un agent public accomplisse non pas un acte de son office ou de sa 
mission, mais afin qu’il exerce ses fonctions et ses pouvoirs (comme il devrait le faire 
normalement en vertu de la qualité qu’il revêt). Ce changement de formulation du 
texte d’incrimination n’est pas sans conséquence sur le champ d’application du délit 
de l’article 318, puisque l’expression « acte de son office » désignait, selon la 
jurisprudence, un acte spécifique, déterminé de cet office (ou de la mission de service 
public), sinon identifié au moins identifiable14. Par conséquent, la référence à 
« l’exercice des fonctions ou des pouvoirs » élargit le domaine de répression du délit 
et facilite en outre la tâche probatoire des enquêteurs qui n’auront plus à identifier 

                                                             
14 Cass. pen., sezione VI, 19 novembre 1997, in Cassazione penale, 1999, p. 3131. Voir également en ce 
sens : F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, Parte speciale II, 15° ed., Milano, Giuffrè editore, 2008, p. 352. 
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l’acte administratif objet de la rétribution illicite, mais qui devront seulement 
prouver que cette dernière a été accordée ou promise dans le but que l’agent exerce 
ses fonctions ou ses pouvoirs pour conférer un avantage au corrupteur, ou bien dans 
son intérêt. La nouvelle définition de la corruption d’agents publics nationaux se 
rapproche ainsi de celle adoptée dans la Convention pénale sur la corruption du 
Conseil de l’Europe du 27 janvier 1999, qui vise dans son article 2 relatif à la 
corruption d’agents publics nationaux, « l’acte dans l’exercice de ses fonctions ». 

Il est possible de se demander pourquoi une telle extension n’a pas été réalisée 
par la loi du 6 novembre 2012 sur l’article 319 qui réprime les actes de corruption 
« propre » ; effectivement, la disposition fait référence à l’omission ou au retard dans 
l’exécution d’un « acte de l’office » de l’agent public (ou de la mission de service 
public), et à la commission d’un « acte contraire aux devoirs inhérents à l’office »15. 
L’absence de modification de cette disposition peut certainement s’expliquer par 
l’interprétation extensive que la jurisprudence donne à propos de ces concepts. En 
effet, une partie de la doctrine, ainsi que de nombreuses décisions jurisprudentielles 
expliquent que les « actes contraires aux devoirs inhérents à l’office » peuvent 
englober tout acte ou comportement administratif en contradiction avec des normes 
juridiques ou des instructions de service, ou qui n’entre pas dans l’usage « normal » 
du pouvoir discrétionnaire dont dispose l’agent public. Plus exactement, il s’agit de 
comportements qui vont à l’encontre des principes d’impartialité et de bon 
fonctionnement de l’administration publique16. Ainsi, la notion d’acte « contraire à 
l’office » étant interprétée largement par la jurisprudence, une modification 
législative n’était pas nécessairement requise. Mais dans ce cas, si les deux notions se 
recoupent, pourquoi compliquer le système en utilisant deux termes différents ? Par 
ailleurs, aucun changement n’a été apporté aux dispositions relatives aux sanctions 
prévues pour le corrupteur, qui encourt toujours les mêmes peines que le corrompu ; 
ni aux dispositions qui concernent l’instigation à la corruption qui correspond au fait 
de solliciter (pour le corrompu) ou promettre (pour le corrupteur) l’argent ou tout 
autre avantage, sans que ce comportement ne soit suivi d’effets (art. 322 du Code 
pénal).  

Pour finir, les délits de corruption propre et impropre concernent à présent les 
officiers publics, comme avant la réforme du 6 novembre 2012, ainsi que tous les 
agents chargés d’une mission de service public. C’est à l’égard de ces dernières 
personnes que la répression a été étendue, puisqu’avant elle ne concernait que celles 

                                                             
15 Texte original : « per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio » et « per 
aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio » (art. 319 du Code pénale italien).  
16 Cass., 15 marzo 2004, in Diritto penale e processo, 2004, p. 944. Voir cependant en sens contraire Cass., 
9 novembre 1967, in Cassazione penale Massimario annotato, 1968, p. 1054 ; ainsi que, G. FIANDACA e E. 
MUSCO, Diritto penale – Parte speciale I, 15° ed., Bologna, Zanichelli editore, 2012, p. 229. 
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qui étaient liées à l’administration par un contrat public. Désormais, le Code pénal 
ne distingue plus entre agents qui possèdent la qualité d’employés publics et ceux qui 
ne revêtent pas cette qualité. Toutes les personnes en charge d’une mission de 
service public peuvent être sanctionnées si elles commettent un délit de corruption. 
L’effacement de cette distinction était souhaitable et rend plus cohérent le système de 
sanction de ces infractions, lesquelles portent atteinte aux valeurs de probité de 
l’administration, quel que soit le type d’agents qui les met en œuvre.  

Les apports de la loi du 6 novembre 2012 en matière de délits de corruption 
d’agents publics et de concussion sont limités quant à leurs éléments matériels. Sur 
ce point, d’ailleurs, il est regrettable que l’Italie n’ait pas suivi la première 
recommandation du Greco, émise dans son 3ème cycle d’évaluation du 23 mars 2012, 
à savoir le fait que l’Italie devait « procéder rapidement à la ratification de la 
Convention pénale sur la corruption » du 27 janvier 1999, traité qu’elle n’a 
jusqu’alors que simplement signé. 

Seulement, cette réforme n’a pas seulement modifié les textes d’incrimination ; 
ses apports concernent également les sanctions encourues pour ces infractions.  

2)  L’augmentation des quanta des sanctions des infractions contre l’administration publique 

Quels que soient les traités internationaux signés par l’Italie, ils exigent pour les 
infractions de corruption, des sanctions pénales « effectives, proportionnées et 
dissuasives »17. Les sanctions principales visées étaient les peines privatives de liberté 
(article 19 de la Convention pénale sur la corruption du Conseil de l’Europe du 
27 janvier 1999) et les amendes pécuniaires (article 3 de la Convention « Mérida » 
des Nations Unies du 31 octobre 2003). Sur ce point, le rapport du 23 mars 2012 du 
GRECO du 3ème cycle d’évaluation du système de répression de la corruption 
italienne, relevait dans son paragraphe 113 que l’efficacité des sanctions italiennes 
était à remettre en cause, notamment du fait de l’absence d’amende en matière de 
corruption d’agents publics et parce qu’en pratique, les condamnations sont suivies 
d’un prononcé de peines assorties du sursis. L’OCDE procédait au même constat 
dans le paragraphe 62 de son rapport annuel pour 201118. 

Pour commencer, en matière de concussion, la peine minimale est passée de 
quatre à six ans. En revanche, elle a été diminuée en ce qui concerne le nouvel 
article relatif au fait, pour un officier public ou une personne chargée d’une mission 
de service public, d’induire un individu à lui remettre ou de l’argent ou tout autre 
avantage (artcile 319-quater du Code pénal) : le quantum de la peine, initialement 

                                                             
17 Article 19 de la Convention pénale sur la corruption du Conseil de l’Europe du 27 janvier 1999 ; article 3 de 
la Convention des Nations Unies sur la corruption du 31 octobre 2003, dite « Mérida ». 
18 Disponible sur le site internet de l’OCDE : http://www.oecd.org/fr/. 
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compris entre quatre et douze ans, a été réduit à trois ans d’emprisonnement au 
minimum, et huit ans au maximum. De même, pour la corruption propre, la 
fourchette de peine a été élargie, en passant d’un minimum de six mois 
d’emprisonnement à un an, et d’un maximum de trois à cinq ans. Il en est de même 
pour la corruption impropre, pour laquelle l’emprisonnement d’une durée 
antérieurement comprise entre deux et cinq ans, est passée de quatre à huit ans. La 
corruption en matière de procès civil, administratif ou pénal, qui est commise dans le 
but de nuire à une des parties à ce type de procès, ou dans le but de la favoriser, est à 
présent punie d’un emprisonnement d’une durée de quatre à dix ans (contre trois à 
huit ans précédemment). 

L’augmentation globale de la durée des peines d’emprisonnement n’est pas 
fortuite. Au contraire, le législateur a tenu compte d’une partie des 
recommandations contenues dans les différents rapports d’évaluation du système 
italien de lutte contre la corruption. En effet, un rapport du 29 novembre 2004 du 
Groupe de travail anti-corruption de l’OCDE pointait du doigt l’insuffisance des 
quanta des peines existantes. Cependant, le Parlement italien n’a tenu compte que 
d’une partie des recommandations de cet organe, puisqu’il n’a pas instauré de 
sanction pécuniaire, ce que préconisait le Rapport de 2004 tout comme un rapport 
ultérieur de 2011 rendu par le Groupe de travail anti-corruption du G20. Cette 
absence d’amende pénale reste contestable, puisque la répression des infractions 
d’affaires est plus dissuasive quand l’auteur est blessé là où il a péché. Une solution 
envisageable aurait été d’instituer une peine d’amende au côté d’une sanction de 
confiscation. À ce propos, le Code pénal italien prévoit déjà une telle sanction à 
l’article 332-ter ; la confiscation porte sur le « prezzo », c’est-à-dire la somme versée 
par le corrompu pour obtenir l’avantage désiré, et même, depuis la loi du 
6 novembre 2012, sur le « profitto » qui réside dans l’avantage tiré de l’infraction. 
Cette mesure est obligatoire et afin qu’elle soit exécutée de manière effective, la 
juridiction peut prononcer une confiscation par équivalent. 

L’Italie semble encore frileuse face à la nécessité d’instituer des sanctions 
pécuniaires ; la lutte contre la corruption, dans laquelle est engagée l’Italie depuis de 
nombreuses années, semble seulement prendre tout son sens aujourd’hui. 
Effectivement, nombreux sont ceux qui indiquent que la culture juridique italienne 
commence seulement à évoluer. Plusieurs auteurs de la doctrine ont mis en évidence 
cet état de fait en expliquant que « la nécessité qu’il y ait une politique, et donc, une 
législation destinée à la lutte contre la corruption, n’a pas toujours été évidente en 
Italie, mais l’a été dans d’autres ordres juridiques qui avant notre État, se sont dotés 
d’une législation similaire […]19 ». 

                                                             
19 B. G. MATTARELLA, « La prevenzione della corruzione in Italia », Giornale di diritto amministrativo, 2013, 
n° 2, pp. 123-133 : « En Italie, la nécessité de l’existence d’une politique et donc d’une législation 
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Pour autant, l’on observe un changement réel dans la culture juridique 
italienne, lequel se traduit concrètement dans l’adoption de la loi du 
6 novembre 2012 dont les apports restent toutefois limités, tant par l’augmentation 
des peines encourues fixées par le législateur, que par l’adoption de nouveaux délits 
concernant des personnes privées. 

II –  LA CRÉATION DE NOUVEAUX DÉLITS DANS LE SECTEUR PRIVÉ : 

UNE EXTENSION TIMIDE DES INCRIMINATIONS  

La loi n° 190 du 6 novembre 2012 n’a pas seulement réformé les délits contre 
l’administration publique : elle a également institué de nouvelles infractions 
concernant le secteur privé. Il s’agit d’une part, du trafic d’influence (1) et d’autre 
part, du délit de corruption entre personnes privées (2). Toutefois, plus que de réels 
bouleversements, il s’agit d’une simple extension de la répression déjà existante. 

Une satisfaction incontestable peut toutefois être relevée en matière de 
corruption dans le secteur privé et de trafic d’influence : en introduisant ces 
incriminations dans sa législation interne, l’Italie s’est conformée aux quatrième et 
cinquième recommandations que le Greco lui avait adressé dans son tout récent 
rapport d’évaluation du 3ème cycle du 23 mars 2012. 

1)  L’introduction du délit de trafic d’influence 

Le trafic d’influence, jusqu’à présent absent du Code pénal, a été introduit à 
l’article 346-bis sous la dénomination « Traffico di influenze illecite ». Cette disposition 
dispose que « Quiconque, hors cas de concours avec les délits des articles 319 
[corruption impropre] et 319-ter [corruption en matière judiciaire], en exploitant des 
relations existantes avec un officier public ou une personne chargée d’une mission de 
service public, fait donner ou promettre de manière indue, à lui ou à d’autres 
individus, de l’argent ou tout autre avantage patrimonial, comme prix de sa 
médiation illicite envers l’officier public ou la personne en charge d’une mission de 
service public, ou afin de le rémunérer pour un acte contraire à des devoirs inhérents 
à son office ou pour omettre ou retarder un acte inhérent à son office, est puni d’un 
emprisonnement d’un à trois ans »20. Est également puni l’individu qui offre ou 

                                                                                                                                               
destinées à lutter contre la corruption n’a pas toujours été évidente, mais elle l’était dans l’ordre judiciaire 
d’autres États qui se sont dotés d’une telle législation bien avant nous […] ». 
20 Texte original : « Chiunque, fuori dei casi di concorso di reato di cui agli articoli 319 e 319-ter, 
sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio 
indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo 
della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio ovvero per 
remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all’omissione o al 
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promet une telle somme ou ce type d’avantage. De plus, l’article 346-bis, alinéa 3 du 
Code pénal prévoit une circonstance aggravante, lorsque l’auteur du trafic 
d’influence est lui-même un officier public ou une personne chargée d’une mission 
de service public. Ainsi, il s’agit bien d’un délit qui peut être commis par une 
personne privée, comme par une « personne publique ». Une autre circonstance 
aggravante concerne le trafic d’influence relatif à une affaire judiciaire, c’est-à-dire 
les hypothèses où l’intermédiaire peu scrupuleux prétend pouvoir exercer son 
influence auprès d’un agent public dans le but de favoriser ou de nuire à une partie 
dans un procès civil, administratif ou pénal. 

Se pose la question de savoir ce qu’entend le législateur par « en exploitant des 
relations existantes… ». Cette expression signifierait a priori « utiliser des rapports 
réels entre l’intermédiaire et l’officier public ou la personne chargée d’une mission de 
service public ». Cependant, ces relations doivent-elles s’être concrétisées par un seul 
entretien, par des rencontres épisodiques ou à travers d’entrevues régulières et 
stables ? Par ailleurs, le verbe « exploiter » sous-entend-il que ces relations puissent 
seulement être l’objet d’une invention ? La référence à des relations « existantes » 
semble écarter cette dernière hypothèse, même si certains auteurs affirment que des 
rapports imaginaires peuvent également faire l’objet d’une telle exploitation par 
l’auteur du trafic d’influence21. La nouvelle incrimination de trafic d’influence 
semble malgré tout conforme à l’article 12 de la Convention pénale du Conseil de 
l’Erope du 27 janvier 1999 qui vise l’individu qui « affirme ou confirme être capable 
d’exercer une influence sur la prise de décision », d’autant que l’article se réfère 
également ultérieurement à une « influence supposée ». 

L’avantage procuré par le corrupteur doit être de l’argent ou tout autre 
avantage patrimonial – ce qui semble exclure les autres types de faveurs (telles que 
les faveurs sexuelles par exemple, qui avaient été prises en compte dans les autres 
définitions des délits contre l’administration publique par le biais de l’introduction de 
la notion de « altra utilità », qui vise tout autre avantage). La limitation de la 
rémunération de l’intermédiaire à des avantages patrimoniaux est regrettable, car il 
pourra toujours solliciter d’autres types de bénéfices. La rétribution correspond soit 
au prix de la médiation illicite de l’auteur du trafic d’influence, soit à la somme qui 
servira à rémunérer l’officier public ou la personne chargée d’une mission de service 
public afin que ce dernier accomplisse un acte contraire à son office ou à sa mission 
de service public, ou qu’il retarde ou omette un acte de son office ou de sa mission 
(écho à l’article 319 du Code pénal). Il est regrettable que ne soit pas visée la 
rémunération de l’agent public afin qu’il exerce ses fonctions ou ses pouvoirs (en 

                                                                                                                                               
ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione de uno a tre anni » (art. 346-bis du Code pénal 
italien). 
21 Voir en ce sens M. ARENA, « Il traffico di influenze illecite », http://filodiritto.com, 29 novembre 2012. 



212  Amélie Bellezza 

© Jurisdoctoria n° 10, 2013 

référence à la corruption impropre de l’article 318 du Code pénal). Par ailleurs, la 
médiation pour laquelle la somme d’argent est versée ou l’avantage patrimonial est 
conféré, doit être illicite c’est-à-dire qu’il doit s’agir d’une médiation hors des cas 
prévus par la loi ou les règlements. Cela suppose que l’auteur du trafic d’influence ait 
conscience d’agir en-dehors du cadre normatif sur les activités d’intermédiation22. 

La répression du trafic d’influence semble constituer une avancée majeure dans 
la lutte contre la corruption, car il s’agit d’une sorte d’anticipation de la protection 
des valeurs juridiques de probité et d’impartialité de l’administration publique. Il 
vient combler les lacunes de la législation italienne qui disposait déjà de l’infraction 
de « Millantato credito », régi par l’article 346 du Code pénal. La disposition 
sanctionne deux types de comportements : d’une part, le fait pour une personne, en 
vantant son crédit auprès d’un officier public ou d’un employé public en charge 
d’une mission de service public, de recevoir, de se faire donner ou promettre, pour 
lui ou pour d’autres, de l’argent ou tout autre avantage, comme prix de sa médiation 
envers l’officier ou l’employé public ; d’autre part, le second comportement visé est 
le même mais l’auteur, pour se faire rémunérer ou pour recevoir de l’argent ou tout 
autre avantage, doit invoquer le prétexte de devoir s’acheter la faveur de l’officier ou 
de l’employé public, ou d’être contraint de le rémunérer. Les insuffisances de ce délit 
au regard de la Convention pénale du Conseil de l’Europe du 27 janvier 1999 
avaient été mises en relief dans le rapport du Greco du 23 mars 2012, sur le 
3ème cycle d’évaluation, notamment l’absence d’incrimination de trafic d’influence 
actif (art. 111 de ce rapport).  

Même si le délit de trafic d’influence et de « Millantato credito » sont proches, ils 
ne couvrent pas exactement les mêmes comportements. En effet, alors que dans la 
première infraction, l’auteur utilise des relations avec un officier public (ou une 
personne en charge de service public), dans le seconde infraction, il doit vanter son 
crédit auprès des agents publics, c’est-à-dire « exagérer, amplifier, vanter un fait de 
façon à lui conférer des dimensions grandies par rapport à sa portée réelle23 ». Le 
crédit mentionné dans l’article 346 du Code pénal correspond en réalité à une 
influence que l’auteur du délit possède auprès de l’employé ou de l’officier public. 
Ainsi, l’infraction consiste pour son auteur à « gonfler » l’importance de l’influence 
qu’il peut exercer sur l’agent public. En revanche, l’infraction de trafic d’influence 
vise « des relations existantes » ; la possibilité pour l’agent de persuader l’officier 
public est plus importante dans le premier délit que dans le second. En deuxième 
lieu, pour l’infraction de « Millantato credito », le crédit (ou l’influence) doit être 

                                                             
22 Ibidem. 
23 Texte original : « esagerare, amplificare, vantare un fatto in modo da conferirgli dimensioni ingrandite 
rispetto alla sua portata reale » ; G. FIANDACA e E. MUSCO, Diritto penale – Parte speciale, vol. 1, 15° ed., 
Bologna, Zanichelli editore, 2012, p. 319. 
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susceptible d’être exercé envers un officier public ou un employé public en charge 
d’une mission de service public, alors que le délit de trafic d’influence concerne des 
relations existantes avec un individu en charge d’une mission de service public dont 
il n’est pas exigé qu’il soit employé public. Il est regrettable que le législateur n’ait 
pas supprimé cette exigence de l’article 346 du Code pénal, comme il l’a fait en 
matière de corruption. En effet, il est incompréhensible qu’il y ait une absence de 
répression quand l’influence est exercée auprès d’une personne en charge d’une 
mission de service public qui ne revêt pas la qualité d’employé public. Enfin, il 
semblerait que dans le cadre du second alinéa du délit de « Millantato credito », 
l’auteur doive se faire rémunérer en faisant croire à la personne privée qu’il doit 
acheter la faveur de l’agent public ou le rémunérer. Au contraire, dans le délit de 
trafic d’influence, l’auteur se fait rémunérer soit en contrepartie de sa médiation, soit 
pour rétribuer (le texte d’incrimination dispose « per remunerarlo », art. 346-bis du 
Code pénal) l’agent public avec lequel il entretient des relations. Ainsi, dans la 
première infraction, il semblerait que l’agent jette un discrédit sur l’officier ou 
l’employé public, en prétextant que celui-ci devra nécessairement être acheté pour 
agir, alors que dans la seconde infraction, il n’y a aucune certitude que l’agent public 
ait besoin d’être rétribué ; il s’agirait davantage d’une sorte de « précaution » de la 
part de l’auteur du trafic d’influence. 

En conclusion, les deux infractions de trafic d’influence et de « Millantato 
credito » paraissent présenter quelques différences et ne pas se recouper. Cependant, 
l’introduction de l’infraction de l’article 346-bis n’apparaît pas comme une 
révolution ; elle est seulement venue éliminer quelques brèches dans la répression de 
la « corruption indirecte ». Il en est de même pour l’introduction du délit de 
« corruption entre personnes privées », qui modifie à peine l’ancienne infraction de 
« déloyauté suite à un don ou à une promesse d’avantages » contenue dans le Code 
civil. 

2)  La réécriture de l’article 2635 du Code civil  

L’article 2635 du Code civil est situé dans un Livre V intitulé « Du travail », 
dans un Titre XI contenant des « Dispositions en matière de sociétés et de 
coopératives ». Les dispositions de cet article avaient été modifiées par une loi de 
décembre 2005 sur la protection de l’épargne24. Cette réforme résultait déjà 
d’engagements internationaux pris par l’Italie, mais de nombreux auteurs de 
doctrine, tout en reconnaissant l’innovation apportée par la réforme, lui 
reprochaient sa limitation au milieu social. En effet, cet article, avant la réforme du 6 

                                                             
24 Legge 28 dicembre 2005 n° 262, « Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati 
finanziari », Gazzetta Ufficiale n° 301 del 28 dicembre 2005 – Supplemento ordinario n° 208. 
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novembre 2012, disposait que « les administrateurs, les directeurs généraux, les 
membres du conseil de surveillance, les liquidateurs et les commissaires aux comptes 
qui, suite à un don ou à une promesse d’avantages, accomplissent ou omettent des 
actes en violation des obligations inhérentes à leur office, occasionnant ainsi un 
dommage à la société, sont punis jusqu’à trois ans d’emprisonnement » 25. Cet article 
précisait également que la même peine était encourue par la personne qui conférait 
ou promettait l’avantage en question, et que la poursuite de cette infraction 
nécessitait une plainte de la victime. Le rapport d’évaluation sur l’Italie du Greco du 
23 mars 2012 avait, comme pour le trafic d’influence, relevé les insuffisances de 
l’article 2635 du Code civil italien dans son paragraphe 110 au regard des exigences 
des articles 7 et 8 de la Convention pénale sur la corruption du Conseil de l’Europe 
du 27 janvier 1999 : premièrement, l’incrimination se limitait au milieu des sociétés 
alors que la Convention visait « les activités commerciales » ; ensuite, la convention 
prévoyait la sanction de « toute personne qui dirige ou travaille pour une entité du 
secteur privé », alors que l’article 2635 du Code civil italien ne s’appliquait qu’à des 
personnes expressément énumérées, ce qui était largement regrettable ; enfin, une 
plainte de la société ayant subi un préjudice était nécessaire pour engager des 
poursuites à l’encontre des auteurs de l’infraction – ce qui limite nécessairement le 
nombre de procédures fondées sur cette disposition. 

D’ailleurs, depuis la réforme apportée par la loi anti-corruption, les 
commissaires aux comptes ont disparu de la liste des auteurs potentiels pour céder la 
place « aux dirigeants préposés à la rédaction des documents comptables de la 
société »26. Il est vrai que les dirigeants, internes à la société, disposent certainement 
de plus d’occasions de commettre des actes portant préjudice à la société qu’ils 
dirigent, notamment en falsifiant ses bilans. Cependant, le rôle des commissaires aux 
comptes est de déceler les irrégularités qui peuvent affecter les documents sociaux ; 
ils peuvent à cette occasion commettre eux aussi ce genre d’infraction. Par 
conséquent, il ne semblait pas opportun de les supprimer de la liste des auteurs 
potentiels, d’autant plus que l’article spécifique sur la « corruption des commissaires 
aux comptes », réprimée auparavant par l’article 174-ter du Texte en matière 
d’intermédiation financière27, a été abrogé par une loi du 27 janvier 2010. 
L’article 2635 du Code civil sanctionne à présent les personnes énumérées qui, en 

                                                             
25 Texte original : « Gli amministratori, direttori generali, i sindaci, i liquidatori e i responsabili della 
revisione, i quali, a seguito della dazione o della promessa di utilità, compiono od omettono atti, in 
violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la 
reclusone sino a tre anni » (art. 2635 du Code civil italien dans sa version antérieure à la réforme du 
6 novembre 2012). 
26 Texte original : « I dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili sociali » (art. 2635 du Code 
civil italien dans sa version issue de la loi n° 190 du 6 novembre 2012). 
27 Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n° 58, « Testo unico delle disposizioni », op. cit. 
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raison de l’avantage ou – depuis la loi du 6 novembre 2012 – de l’argent qu’elles se 
sont vues donner ou promettre, pour elles-mêmes ou pour d’autres personnes (autre 
ajout de la réforme), accomplissent ou omettent des actes soit en violation des actes 
inhérents à leur office soit en violation de leurs obligations de fidélité (auxquelles elles 
sont astreintes). La notion d’« obligations de fidélité » a également été ajoutée par la 
loi n° 190 de 2012, ce qui a pour conséquence d’étendre considérablement le champ 
de répression de l’infraction. En effet, outre les actes contraires à ceux inhérents à la 
fonction exercée par les auteurs potentiels, sont également visés aujourd’hui les actes 
contraires aux obligations générales de loyauté et de fidélité qui concernent tout 
dirigeant de société. 

D’autres modifications ont été apportées relativement au domaine 
d’application de ce délit, à présent dénommé « corruption entre personnes privées ». 
En effet, peuvent également répondre de cette infraction, tout individu « qui est 
soumis à la direction ou au contrôle de l’un des sujets » énumérés dans le premier 
alinéa, c’est-à-dire toute personne en lien de subordination avec les dirigeants de 
sociétés précédemment évoqués. La peine encourue pour ces derniers a augmenté, 
puisque l’emprisonnement ne peut être inférieur à un an et peut être supérieur à 
trois ans (alors que précédemment, il n’y avait pas de seuil minimal pour ce délit). 
Concernant les subordonnés, la peine privative de liberté encourue ne peut dépasser 
dix-huit mois. On comprend aisément la différence de régime entre les sanctions, 
puisque la position d’un préposé limitera nécessairement les conséquences de 
l’infraction, du moins comparé à celles qui pourraient découler d’un délit identique 
mais commis par un dirigeant possédant plus d’informations sur sa société et 
exerçant une plus grande influence. Enfin, l’infraction ne peut être poursuivie que 
sur une plainte de la victime sauf – et il s’agit d’un apport de la loi du 
6 novembre 2012 – « si du fait (délictueux) dérive une distorsion [dans les règles] de 
la concurrence dans l’acquisition de biens ou de services ». Initialement, cette 
nécessité d’une plainte de la société victime était justifiée par le fait que le bien 
protégé par l’article 2635 du Code civil correspondait au patrimoine de la société 
victime de la déloyauté de ses dirigeants. Cette infraction limitée à la protection des 
biens sociaux était vivement critiquée et de ce fait, l’exigence d’une plainte a disparu 
en cas d’existence d’une atteinte aux règles de la concurrence. Ainsi, depuis la 
réforme de 2012, un bien juridique qui semble revêtir un aspect davantage collectif, 
du fait de la référence aux règles de la concurrence, est venu s’accoler au patrimoine 
de la société. 

Contrairement au délit de « déloyauté patrimoniale » de l’article 2634 du Code 
civil, l’intention de procurer aux dirigeants un profit injuste ou un autre avantage 
n’est pas requise. De même, la définition des actes visés par l’infraction n’est pas 
limitée aux actes de disposition des biens de la société. Par ailleurs, la notion de 
« dommage » (nocumento) mentionnée dans la définition du délit de corruption entre 
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personnes privées, paraît plus vaste que la notion de « préjudice patrimonial » (danno 
patrimoniale) visée dans l’incrimination de déloyauté patrimoniale28. Pour finir, la 
responsabilité des personnes morales (persone giuridiche) a été prévue pour ce type 
d’infraction, ce qui était nécessaire au vu de la nature spéciale de cette 
responsabilité. Ainsi, là encore, la corruption entre personnes privées constitue une 
mince avancée, même si son domaine d’application a été étendu, car elle n’a pas 
supprimé la référence au dommage causé à la société, et la plainte reste obligatoire 
pour engager les poursuites dans certaines hypothèses. La véritable mutation aurait 
consisté pour le législateur à introduire dans le Code pénal un nouveau délit de 
corruption dans le secteur privé, en-dehors du simple cadre de la société et sans 
condition de plainte préalable pour servir de base aux poursuites ; et qui aurait pu 
englober l’ancien délit de « déloyauté patrimoniale suite à un don ou une promesse 
d’avantage », lequel aurait donc pu être supprimé. 

La nouvelle infraction de « corruption entre privées » n’est donc pas encore 
parfaitement conforme aux articles 7 et 8 de la Convention pénale sur la corruption 
du Conseil de l’Europe du 27 janvier 1999. Les auteurs potentiels susceptibles d’être 
poursuivis restent limitativement énumérés, un dommage au préjudice de la société à 
laquelle appartient l’auteur et une plainte de la victime restent encore nécessaires 
pour la mise en œuvre des poursuites pénales. L’introduction d’un délit de 
corruption dans le secteur privé visant tout type d’individu, dirigeant ou simple 
subordonné, et toute activité commerciale, aurait été plus opportune, ce d’autant 
que la Convention Mérida signée par l’Italie en avril 2004 prévoyait également 
l’incrimination d’une telle forme de corruption29. 

La loi du 6 novembre 2012 a donc apporté quelques nouveautés en matière de 
lutte contre la corruption, mais ces apports sont assez limités puisque la législation 
italienne possédait déjà de nombreux outils de répression. Plutôt que de créer de 
nouveaux délits dans le secteur privé (comme le trafic d’influence ou la corruption 
entre personnes privées), il aurait été plus judicieux de reformuler les incriminations 
déjà existantes pour combler les brèches manquantes dans la répression. En outre, il 
est dommage que la réforme n’ait rien modifié en matière de prescription de la 
corruption, puisque tous les rapports des différents groupes de travail critiquaient de 
façon unanime le fait que le délai de prescription de ces délits soit trop court (la 
durée du délai de prescription correspond normalement à la durée maximale de 
privation de liberté encourue, mais en tout état de cause, cette durée ne peut être 
inférieure à six ans [article 157 du Code pénal italien]). 

                                                             
28 Voir en ce sens : E. MUSCO (con la collaborazione di Maria Novella MASULLO), I nuovi reati societari, 
3° ed., Milano, Giuffré editore, 2007, pp. 240-241. 
29 Article 12 de la Convention des Nations Unies sur la corruption du 31 octobre 2003, dite « Mérida ». 
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Cependant, il est indéniable que l’État italien s’est davantage conformé à ses 
engagements internationaux, notamment à la Convention pénale du Conseil de 
l’Europe de janvier 1999 qu’il n’a malheureusement toujours pas ratifiée. Toutefois, 
l’efficacité de cette loi ne pourra être évaluée que par la suite, après interprétation 
des concepts des nouvelles incriminations bien que ces derniers soient souvent 
connus de la jurisprudence et de la doctrine. Même si les apports de la réforme sont 
timides, il convient de saluer l’effort réalisé par le gouvernement italien : la nouvelle 
loi constitue malgré tout une évolution dans la mentalité juridique italienne face à la 
répression de la corruption dans toutes ses formes. 
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RÉSUMÉ : 

Le 6 novembre 2012, le Parlement italien a adopté la loi n° 190, dite « loi anti-corruption ». Cette réforme 
était très attendue car les incriminations qui existaient étaient unanimement insuffisantes pour endiguer le 
phénomène de corruption, largement diffusé en Italie. Cette loi satisfait certains espoirs par la création de 
nouvelles incriminations, mais déçoit par la timidité de ses apports. 

En effet, en matière de corruption d’agents publics, la durée des peines de privation de liberté a été augmentée 
comme le préconisait un certain nombre de rapports pris à la suite de l’évaluation du système italien de lutte 
contre la corruption, mais le législateur italien n’a toujours pas institué d’amende pénale. D’autre part, la 
création du délit de trafic d’influence ne constitue pas une innovation majeure, puisque la nouvelle incrimination 
reste assez proche du délit déjà existant de « Millantato credito ». Enfin, un délit de « corruption entre personnes 
privées » a été introduit, modifiant ainsi l’article 2635 du Code civil, mais la limitation du domaine 
d’application de ce délit aux dirigeants sociaux n’a pas été supprimée. 

Le but de cette étude est donc d’examiner les modifications qui ont été apportées par la loi du 
6 novembre 2012 pour pouvoir évaluer la portée de la réforme, en comparant la formulation des nouveaux délits 
avec les anciennes incriminations, et pour vérifier si le nouveau texte est conforme aux engagements 
internationaux pris par l’Italie. 

SUMMARY: 

On November 6, 2012 the Italian Parliament passed bill 190, known as the “anti-bribery act”. This 
reform was very much expected, because most of the doctrine authors considered existing offences insufficient to 
contain a widespread phenomenon in Italy. The anti-bribery act satisfies many expectations thanks to the 
creation of new offences. At the same time, it is disappointing for some, considering its rather restricted spectrum. 

Indeed, the duration of imprisonment at stake for corrupting public agents has been increased in line with 
recommendations derived from several reports, but criminal fines remain to be established. In addition, 
introducing an offence for “trading of favour” does not represent a major innovation, resembling rather closely to 
the existing “Millantato credito” offence. Finally, a “bribery between private individuals” offence has been 
created, thereby modifying Italian civil law but this infringement remains restricted to company executives. 

This article aims at analysing the mutations brought by the act of November 6, 2012 to evaluate the ambit 
of the reform -by comparing the new offences to the former ones- and to check that the new text conforms to the 
international conventions signed by Italy. 
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