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CHAPITRE 1 

Le Modèle 

 

1.1 Le Modèle et ses finalités 

 

Conformément aux dispositions du Modèle 231 d’eni spa dans le chapitre 4, 

Mariconsult a pris des mesures pour s’aligner aux standards généraux de 

transparence des activités d’entreprise et aux standards de contrôle spécifiques en 

les adaptant à la réalité d’entreprise. 

 

Mariconsult a également adopté le Code Ethique d'eni spa, en se conformant aux 

dispositions du Code même. Lors de la séance du 10 juillet 2009, le Conseil 

d'Administration de Mariconsult a décidé d'adopter pour la première fois son propre 

modèle d'organisation, gestion et contrôle d’après le d.lgs. no. 231 du 2001. 

 

Par la suite, en raison des nouveautés législatives liées au d.lgs. no. 231 du 2001 et 

des résultats de projets spécifiques, les mises à jour du Modèle 231 ont été 

approuvés. Ces mises à jour ont pris en compte, les développements de la 

réglementation, ainsi que, les changements organisationnels de Mariconsult. 

 

Le présent Modèle d’organisation, de gestion et de contrôle (ci-après, le "Modèle") a 

été adopté par Mariconsult S.p.A. (ci-après, la "Société”)1 pour prévenir la 

commission - dans l’intérêt ou à l’avantage de la même – de certains delits2 par: 

 des personnes occupant des fonctions de représentation, d’administration ou 

de direction de l’organisme ou de l’une de ses unités d’organisation dotée 

d’autonomie financière et fonctionnelle, ainsi que par des personnes 

exerçant, même de fait, la gestion et le contrôle de cet organisme lui-même 

(c’est à dire sujets occupant une position hiérarchique élevée); 

 par des personnes soumises à la direction ou à la vigilance de l’un des 

sujets susnommés (c’est à dire sujets soumis à direction d’autrui). 

 

En particulier, le présent Modèle 231 a été adopté aussi avec la fonction exemptant 

conformément à la réglementation italienne de la “responsabilité des entités pour les 

infractions administratives dépendantes d’un délit” contenue dans le décret législatif 

8 juin 2001 n. 231 (ci-après, le "d.lgs. n. 231 du 2001"), qui prévoit que les sociétés 

peuvent adopter des modèles d’organisation, de gestion et de contrôle appropriés à 

prévenir les mêmes délits. 

Le Code Ethique Eni, à l'Annexe 1, est une partie intégrante et substanielle du 

modèle. 

                                                 
1
 La première délibération d’adoption d’un Modèle par la Société est datée 29 Avril 2011. Après, la mise à jour à été 

effectuée dans le but de comprendre les changements normatifs et/ou organisationnels intervenus. 
2
 Le Model à le but prévenir la commission de “délit-hypothèse», c’est à dire la quel  commission est pértinent aux 

fins de la sanction directe de l’organimse  conformément au décret législatif. n. 231 du 2001 et les lois qui s'y 
rapportent. 
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1.2  Adoption, implémentation et mise à jour du Modèle 

 

La société est définie « entreprise de petites dimensions » aux sens de l’art. 6, 

paragraphe 4, du d.lgs. n. 231 du 2001, en tenant compte du caractère essentiel de 

sa structure hiérarchique interne et fonctionnelle3. Dans le développement de ce 

Modèle, par conséquent, il a été considéré des dispositions de cette norme, et des 

indications fournies par les lignes directrices élaborées par Confindustria par rapport 

à l'adoption de modèles d'organisation dans les petites entreprises et à 

l'identification de l'organisme décrit dans le suivant Chapitre 4 (ci-dessous, 

« Organisme de Vigilance » ou, simplement, l’« Organisme »). 

Le Model a été adopté par le Conseil D’Administration, avec sa propre délibération, 

après avoir étendu les commissaires aux comptes.  

 

Les Administrateurs Délégués sont responsables de mettre en place le Modèle et 

de l’adoption des actions, aussi de nature organisationnelle, qui peuvent être 

éventuellement nécessaires pour cet objectif. Les dispositions de la Société qui 

comprennent les dispositifs de contrôle mis en place pour l’application du Modèle 

émanent des fonctions compétentes de ladite Société, dans le respect de ce qui a 

été prévu par les instruments de régulation, de temps en temps, en vigueur. Avec 

cet objectif, l’Organisme de Vigilance  conserve et diffuse aux fonctions 

compétentes de l’entreprise le document Activités sensibles et Standards de 

contrôle spécifiques du Modèle.     

 

La mise à jour du Modèle, finalisé à garder son efficacité dans le temps, est 

nécessaire à l’occasion de: 

a) l’évolution du cadre des normes (nationales et internationales), en matière 

de régulation des Délits et de la responsabilité éventuelle pour les 

entreprises collectives dans le cas de commission des mêmes délits;  

b) les changements significatifs organisationnels4 ou des secteurs d’activité de 

la Société; 

c) significatives violations du Modèle et / ou les résultats des activités de 

vigilance et des activités d’audit interne sur l’efficacité du Modèle ou les 

expériences de domaine public du secteur. 

 

Le devoir de mettre à jour le Modèle – à l’exception des principes généraux 

obligatoires du Modèle, comme définis par le Modèle 231 d’eni spa (ci-après, les 

                                                 
3
 Les indicateurs des caractéristiques d’essentialité de la structure hiérarchique et fonctionnelle nècessaires pour la 

qualification d’entreprise de petites dimensions / petite entreprise, sont régies par le Modèle 231 d’ Eni SpA (voir 
paragraphe 4.6.) et, peut-être, aussi détaillées dans des règlements internes qui lui sont liées 
4
 Changements significatifs de la structure organisationnelle de la Société, capables de produire effets pour la 

qualification de la Société comme entreprise de petite dimension, peuvent être : l’embauche de personnel   si la 
Société n’avait pas du personnel précédemment et/ou la nomination  des commissaires aux comptes , et vice-
versa. 
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"Principes Généraux")5 revient aux Présidents Directeurs Général, qui sont aussi 

activé lors de la réception d’indications (i.e., des communications appropriés pour 

déterminer l'opportunité de mettre à jour le Modèle) par l’Organisme de Vigilance. 

 

Malgré ce qui précède, au moins annuellement, le Conseil d'Administration de la 

Société, sur recommandation des Administrateurs Délégués, vérifie la présence des 

conditions qui caractérisent l'entité de petites dimensions, en justifiant l'éventuelle 

attribution à l'organe dirigeant de la tâche de surveiller le fonctionnement et le 

respect du Modèle ainsi que de le mettre à jour. Si, par la suite, les hypothèses sur 

lesquelles la Société a été considérée comme en entreprise de petites dimensions 

n’existent plus aux fins de l’art. 6, paragraphe 4, d.lgs. n. 231 du 2001, le Conseil 

d’Administration prends les mesures appropriées, y compris la modification du 

Modèle par rapport à l'identification et la composition de l’Organisme de Vigilance et 

aux flux d'information relatifs. Il est admis la possibilité que le Conseil 

d'Administration délégué à un ou plusieurs directeurs les activités de révision du 

Modèle fournies dans le présent paragraphe. 

 

Copie du Modèle, et des relatives versions mises à jour, doit être envoyée par le 

Directeur Général de la Société à l’un entre le COO, le CCOO, le CFO o ou le 

Directeur Eni Corporate, dont la Société relève fonctionnellement, comme semble le 

plus approprié en relation aux flux normaux de communication entre la Société et 

les structures pertinentes de l'eni, et en tout cas, à l’Organisme de Vigilance d’eni 

spa. 

 

1.3 Destinataires du Modèle 

 

Les principes et les contenus du Modèle sont destinés aux sujets occupant une 

position hiérarchique élevée et aux sujets soumis à direction d’autrui, ainsi qu’à tous 

ceux qui opèrent dans le territoire national et / ou à l’étranger pour la réalisation des 

objectifs de la même Société (ensuite, les “Destinataires”). 

 

1.4 Activités de formation et de communication 

La communication et la formation du personnel sont des conditions importantes 

pour l’application du Modèle. La Société s’engage à faciliter et à encourager la 

connaissance du Modèle de la part des Destinataires, avec un degré 

d’approfondissement diversifié selon la position et le rôle, et leur contribution 

constructive à l’approfondissement de ses principes et de ses contenus. 

En particulier, les activités de formation et communication prévues sont les 

suivantes: 

                                                 
5
 Les Principes Généraux du Modèle 231 d’eni spa sont: (a) Code Ethique eni; (b) Méthodologie d’analyse des 

risques; (c) Rôle et flux d’information attribués à l’organisme de vigilance; (d) Préparation du programme annuel des 
activités de vigilance; (e) Diffusion éventuelle du Modèle aux filiales; (f) Prévision du système disciplinaire; (g) 
Standards généraux de transparence des activités; (h) Préparation du programme de réception des innovations. 
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(i) le Modèle est formellement communiqué par l’Organisme de Vigilance à 

tous les dirigeants (en service), aux Responsables d’Unité et – s’ils ne 

sont pas inclus dans une des catégories précédentes – aux référents des 

processus d’entreprise (ci-dessous, les « Key Officer ») qui sont tenus à 

participer aux cours de formation obligatoires sur les principes et les 

contenus du d.lgs. n. 231 du 2001 et du Modèle.  

(ii) le Modèle est affiché aux tableaux d’affichage de l’entreprise et 

communiqué à chaque employé; 

(iii) des initiatives sont en outre définies pour l’information ciblée des cadres 

et employés (non Key Officer); 

(iv) le Modèle est mis à la disposition de tous les Destinataire sur le site 

intranet de la Société. 

La structure des cours de formation est approuvée par l’Organisme de Vigilance sur 

proposition des fonctions d’entreprise compétentes. Les initiatives de formation et 

d’information ciblée peuvent se faire même à distance grâce à l’utilisation de 

ressources informatiques. 

Chaque membre des organes sociales signe une déclaration de connaissance et 

d’adhésion aux principes et contenus du Modèle, lors de l’adoption du Modèle et à 

l’occasion de modifications pas seulement de nature formelle et, en tout cas, de 

modifications et / ou intégrations des principes généraux. 

 

Les principes et les contenus du Modèle sont portés à la connaissance de tous ceux 

avec lesquels la Société entretient des rapports contractuels, qui s’engagent au 

respect des principes de référence du Modèle, peine l’application des sanctions 

prévues au paragraphe suivent [5.6]. 
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CHAPITRE 2 

Méthodologie d’analyse des risques 

2.1 Analyse des risques et système de contrôle interne 

 

L’identification des activités majeures de la Société où peut être présent le risque de 

commission des Délits que le Modèle a l’intention de prévenir (ensuite les "Activités 

sensibles") est le résultat de l’activité d’analyse des processus  de la Société. 

 

Pour chaque Activité Sensible, on a identifié la personne de référence de chaque 

processus d’entreprise (“Key Officer”), ainsi que les modalités opérationnelles et de 

gestions existantes et les éléments de contrôle déjà présents. 

 

Une analyse comparative entre l’environnement de contrôle existant et les principes 

et les contenus (en particulier les instruments de contrôle) du Modèle est donc 

effectuée. 

Selon le document émanant du Committee of Sponsoring Organizations (CoSO) et 

intitulé Internal Control-Integrated Framework (CoSoIC-IF)6, le système de contrôle 

interne peut être défini comme un ensemble de mécanismes, de procédures et 

d’instruments préparés par la direction pour  garantir la réalisation des objectifs 

d’efficacité des opérations de la Société, la fiabilité des informations financières, le 

respect des lois et des règlements et la sauvegarde des biens de l’entreprise. 

Les éléments du système de contrôle interne, sur la base du CoSO Report, Internal 

Control – Integrated Framework, sont: environnement de contrôle7, définition des 

risques (Risk Assessment)8, information et communication9, activités de contrôle10 

et contrôle11, comme décrit dans l’image suivante. 

 

 

 

 

                                                 
6
 Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (1992), internal control integrated 

framework, AICPA, www.coso.org). 
7
 Environnement de contrôle: Il reflète les attitudes et les actions du “Top Management” avec référence au 

contrôle interne à l’intérieur de l’organisation. L’environnement de contrôle comprend les éléments suivants: 
- intégrité et valeurs éthiques; 
- philosophie et style de gestion du Management; 
- structure organisationnelle; 
- attribution d’autorité et de responsabilité; 

- politiques et pratiques dans la gestion du personnel; 
- compétences du personnel. 

8
 Définition des risques (Risk Assessment): Définition des processus d’identification et de gestion des risques les 

plus importants, qui pourraient compromettre la réalisation des objectifs de la Société. 
9
 Information et communication: Définition d’un système d’information (système informatique, flux de reporting, 

système d’indicateurs par processus/activité) permettant à la direction de la Société comme au personnel 
opérationnel d’effectuer les tâches qui leur ont été confiées. 
10

 Activités de contrôle: Définition de normes d’entreprise assurant une gestion structurée des risques et des 

processus d’entreprise et permettant la réalisation des objectifs préfixés. 
11

 Contrôle: C’est le processus qui vérifie dans le temps la qualité et les résultats des contrôles internes. 
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Les éléments cités plus haut du système de contrôle interne sont utilisés comme 

référence pour l’analyse du risque de commission des Délits. Par le d.lgs. n. 231 du 

2001.  

 

En particulier, l’activité d’analyse est focalisée sur les aspects de dessin de 

l’environnement de contrôle, avec le relevé des cas d’espèce d’activités sensibles et 

– après analyse de la possibilité d’application – la vérification du respect des 

standards prévus pour chaque cas d’espèce. 

 

L’objectif de l’activité est d’assurer le maintien et la mise à jour du système 
d’identification, d’enregistrement et de classification des zones de risque en vue des 
activités de vigilance. 
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CHAPITRE 3 

Instruments de contrôle 

 

3.1 Structure des instruments de contrôle 

 

Les instruments conçus pour la prévention du risque de commission des délots 

visées par le d.lgs. n. 231 du 2001 viennent s’ajouter à l’observation du Code 

Éthique eni12, qui représente l’Attachement 1 du Modèle, et sont structurés sur deux 

niveaux de contrôle : 

 

1) standards généraux de transparence des activités, qui doivent 

toujours être présents dans toutes les Activités Sensibles prises en 

considération par le Modèle; 

2) standards de contrôle spécifiques, qui prévoient des dispositions 

particulières pour discipliner les aspects spécifiques des Activités 

Sensibles et qui doivent être contenus dans les procédures 

d’entreprise de référence. Ces procédures contiennent l’indication, 

parmi les normes de référence, du Modèle. 

3.1.1 Standards généraux de transparence des activités 

 

Les standards généraux de transparence des activités sont: 

a)  Séparation des activités: il doit y avoir une dissociation nette entre qui 
exécute, qui contrôle et qui autorise13; 

 

b) Règlements: il doit exister des dispositions particulières de l’entreprise 
permettant de fournir au moins les principes de référence généraux pour 
la réglementation de cette activité sensible; 

 

c) Pouvoirs de signature et pouvoirs d’autorisation: il doit exister des 
règles formalisées pour l’exercice des pouvoirs de signature et des 
pouvoirs d’autorisation internes; 

 
d) Traçabilité: les sujets, les fonctions concernées et/ou les systèmes 

d’information utilisés doivent assurer la traçabilité des sources, des 
éléments d’information et des contrôles effectués qui supportent la 
formation et l’application des décisions de la Société et les modalités de 
gestion des ressources financières. 

 

                                                 
12

 Le respect des principes et des contenus du Code Éthique Eni est demandé même en relation à la prévention 

des délits contre la personne avec référence aux pratiques de mutilations des organes génitaux féminins. D'autre 
part, et dans tous les cas, les comportements qui constituent une violence physique ou morale sont interdits sans 
exception. 
13

 Il a été attribué au standard la qualification suivante:  

- le principe du partage des rôles doit être maintenu au vu de l’activité sensible dans le contexte du 
processus d’appartenance spécifique; 

- le partage des rôles est maintenu en présence de systèmes codifiés, complexes et structurés, où les 
différentes phases sont définies de manière cohérente, avec une gestion réglementée ce qui, par 
conséquent, en limite toute application discrétionnaire, et avec une traçabilité des décisions prises. 
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Les fonctions compétentes garantissent la transposition dans les procédures de 

l’entreprise des standards généraux de transparence, avec référence aux Activités 

Sensibles. 

3.1.2 Activités sensibles et standard de contrôle spécifiques 

 

Le document Activités Sensibles et standards de contrôle spécifiques du Modèle, 

approuvée par le Conseil d’Administration lors de l’approbation du Modèle, et par 

les Administrateurs Délégués, lors des futures mises à jour, prévoit des dispositions 

particulières visant à régler les aspects particuliers des Activités Sensibles, avec 

référence à la simplicité de la structure interne hiérarchique et fonctionnelle de la 

Société. 

Activités sensibles et standards de contrôle spécifiques du Modèle (i) sont 

conservés par l’Organisme de Vigilance, (ii) sont communiqués par l’Organisme de 

Vigilance aux fonctions compétentes pour la transposition des standards de contrôle 

spécifiques dans les procédures de l’entreprise, avec référence aux Activités 

Sensibles, (iii) sont en outre communiqués à la fonction Internal Audit de eni pour 

l’exercice des activités de contrôle de leur compétence. 

 

3.2 Processi di gestione delle provviste 

 

Les processus de gestion des provisions suivants: 

1. Transactions financières: processus de gestion des paiements de la 

Société et des flux concernés avec les société de  services, y compris 

la gestion du crédit et des financements préférentiels; 

2. Approvisionnement en biens et services: processus  

d’approvisionnement en biens et services avec référence (i) aux achats 

gérés par les unités compétentes; (ii) aux phases du processus 

concernant la demande d’approvisionnement, à la sélection du 

fournisseur et la signature du contrat, (iii) à l’utilisation et la gestion des 

contrats ouverts, (iv) à la révision des contrats stipulés; 

3. Consultations et prestations professionnelles: processus  

concernant l’attribution de mandats professionnels; 

5. Utilités: processus de gestion des utilités avec référence particulière à 

la gestion des cadeaux, des sponsorisations, des libéralités et des frais 

de représentations; 

10. Embauche du personnel: processus de sélection et d’embauche des 

ressources humaines; 

11. Gestion des contrats: procédure de gestion des contrats stipulés par 

la Société. 

 

sont régis par des procédures d’entreprise dans lesquelles les fonctions 

compétentes garantissent la transposition (a) des standards généraux de 
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transparence des activités (paragraphe 3.1.1) et (b) des standards de contrôle 

spécifiques (paragraphe 3.1.2) visant à discipliner les aspects particuliers des 

Activités Sensibles liées aux processus de gestion des provisions cités plus haut. 

 

3.3 Procédures de l’entreprise de référence 

 

Les procédures de l’entreprise de référence sont communiquées et diffusées par les 

fonctions de l’entreprise compétentes, suivant la loi et les contrats applicables. Sans 

préjudice du respect du Code Éthique Eni, principe général impératif du Modèle, le 

management et les employés de la Société sont tenus au respect des procédures 

de l’entreprise. 
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CHAPITRE 4 

Organisme de Vigilance 

 

4.1 Organisme de Vigilance de la Société 

 

4.1.1  Identification de l’Organisme de Vigilance 

La tâche de la vigilance sur l’effectivité et le respect du Modèle et des activités de 

mise à jour du Modèle est assigné à un organisme de la Société qui est doté de 

pouvoirs autonomes d'initiative et de contrôle.  

Compte tenu des dispositions de l'art. 6, paragraphe 4, de d.lgs. n. 231 du 2001, la 

fonction de l’organisme de vigilance comme prévue par la lettre b), paragraphe 1, de 

cet article, a été tenue, dans la Société, directement par le Conseil d'Administration, 

avec faculté de délégation en faveur d'un de ses composants (i) classé comme non-

exécutif (i.e, sans des pouvoirs délégués autres que ceux visés au présent 

paragraphe) et (ii) pas employée par des entreprises parentes, directement ou 

indirectement, de la même Société.   

 

Est sauvée, en tout cas, la possibilité pour le Conseil d'Administration de nommer 

un Organisme de Vigilance monocratique, à être identifié dans un sujet, différent de 

l’organe de gouvernance de l’entreprise, avec une expérience confirmée dans le 

rôle et / ou expérimenté en matière économique, d’organisation de l'entreprise et / 

ou morales (ci-après le "Sujet Externe"). Le Sujet Externe restera en fonction 

pendant trois ans et peut être confirmé dans pas plus de deux mandats consécutifs. 

L’autonomie et l’indépendance de l’Organisme de Vigilance sont garanties par le 

positionnement reconnu dans le contexte de la structure organisatrice de la Société 

et par les conditions requises nécessaires d’indépendance, d’honorabilité et de 

professionnalisme des membres de l’Organisme, ainsi que (i) en cas les fonctions 

de l’Organisme sont réalisées par le Conseil d'Administration, par la composition 

collégiale du mêmes Conseil et par l'adoption de la méthode collégiale pour son 

fonctionnement, (ii) en cas de l'administrateur de la Société qui a été délégué la 

fonction de l’Organisme de Vigilance, par le fait que ce membre du Conseil n'est 

pas doté de plus de pouvoirs, ou il n’est pas salarié des sociétés parentes. Il est 

entendu que l'attribution, éventuellement, de l’Organisme en faveur d'un Sujet 

Externe renforce encore le niveau d'autonomie et d'indépendance du même sujet. 

4.1.2  Inéligibilité, déchéance et remplacement de l’Organisme de Vigilance 

Constituent des motifs d’inéligibilité et/ou de déchéance de chaque membre de 

l’Organisme de Vigilance:  

(i) les conflits d’intérêts, même potentiels avec la Société, en 

compromettant l’indépendance;  
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(ii) les titres, directs ou indirects, de participations actionnaires d’une 

importance permettant d’exercer une influence considérable sur la 

Société; 

(iii) les fonctions d’administrateur exécutif occupées, au cours des trois 

exercices précédant la nomination en tant que membre de l’Organisme  

de Vigilance, dans des entreprises soumises à faillite, liquidation forcée 

ou procédures assimilées; 

(iv) un rapport de fonction publique dans des administrations centrales ou 

locales au cours des trois exercices précédant la nomination en tant que 

membre de l’Organisme de Vigilance; 

(v) une mesure de condamnation, même n’ayant pas la force de chose 

jugée, ou application de la peine sur demande (dite "négociation de la 

peine") pour les Délits ou pour les violations importantes en vue de la 

responsabilité directe administrative et/ou pénale des organismes;  

(vi) une condamnation, même n’ayant pas la force de chose jugée, ou un 

arrêt de «négociation de peine» à une peine entraînant l’interdiction, 

même temporaire, d’exercer des fonctions publiques ou d’exercer des 

fonctions de direction des personnes juridiques et des entreprises; 

(vii) en cas d’Organisme identifié avec un sujet différent par rapport à 

l’organe directif de la Société, les liens de parenté, mariage ou affinités 

jusqu’au IV degré avec des membres du Conseil d’Administration, des 

personnes occupant des fonctions de représentation, d’administration ou 

de direction de la Société, ou de l’une de ses structures organisatrices 

dotée d’autonomie financière et fonctionnelle, ainsi qu’avec des 

personnes exerçant – même de fait – la gestion et le contrôle de la 

Société, Commissaires réviseurs de la Société, ainsi qu’avec les autres 

sujets indiqués par la loi. 

 

Constituera un motif de remplacement de l’Organisme de Vigilance ou de chaque 

membre de l’Organisme: 

(i) en cas de l’administrateur auquel a été déléguée la fonction 

d’Organisme de Vigilance: 

a. l’attribution de tâches, rôles et/ou responsabilités outres à la 

fonction d’Organisme de Vigilance, ou l’embauche en 

qualité de salarié auprès des Sociétés parentes de la même 

Société, contrôlée directement ou indirectement; 

b. la cessation ou renonciation du membre de l’Organisme de 

Vigilance à la fonction de membre du Conseil 

d’Administration de la Société; 

(ii) en tout cas: 

a. l’attribution de tâches, rôles et/ou responsabilités à 

l’intérieur de la structure organisatrice de la Société non 

compatibles avec les conditions requises de "autonomie et 
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indépendance" et/ou "continuité d’action" propres à 

l’Organisme de Vigilance;  

b. la cessation ou renonciation du membre de l’Organisme de 

Vigilance dictée par des motivations personnelles. 

Au cas où l’un des motifs rappelés ci-dessus de remplacement ou d’intégration ou 

d’inéligibilité et/ou de déchéance, le sujet intéressé par l’événement/circonstance 

devra en informer immédiatement le Conseil d’Administration. Par ailleurs, si cette 

cause survenue est applicable à: 

(i) un membre du Conseil d'Administration, qui exerce les fonctions de 

l’Organisme de Vigilance en vie collégiale (i.e, sans recours à la 

puissance de la délégation ci-dessus), ce membre sera 

automatiquement annulé par la fonction de l’Organisme de Vigilance, 

sans préjudice de toute décision prise par les organes sociétaires 

compétents, sur la modification ou intégration de la composition du 

Conseil d'Administration et sur la délégation éventuelle des fonctions de 

l’Organisme de Vigilance en faveur d'un administrateur doté des 

appropriés caractéristiques, tel que prévu ci-dessus au paragraphe 4.1.1; 

(ii) l’Administrateur pour le compte de lequel le Conseil a délégué la fonction 

de l’Organisme de Vigilance, expire immédiatement de ces délégations 

et les relatives fonctions seront automatiquement assigné en faveur du 

Conseil d'Administration jusqu'à le prochain proxy en faveur de tout autre 

administrateur approprié; 

(iii) le Sujet Externe, qui expirera immédiatement de ses fonctions et les 

attributions de l’Organisme de Vigilance seront de retour au Conseil 

d'Administration, en composition collégiale, jusqu’à une nouvelle 

nomination ou délégation en faveur d'un administrateur avec les 

caractéristiques nécessaires.  

 

Dès la survenance des conditions visées aux points (i) et (ii), le Conseil 

d'Administration peut décider, en tout cas, de nommer un Sujet Externe comme 

Organisme de Vigilance, tel que prévu ci-dessus à la troisième phrase du 

paragraphe 4.1.1 

En tenant compte ce qui précède, le Conseil d’Administration, après avis des 

commissaires aux comptes, pourra décider de la suspension ou révocation des 

fonctions et/ou des pouvoirs du sujet qui est responsable des fonctions de 

l’Organisme de Vigilance en qualité de membre du Conseil d’Administration, organe 

délégué ou Sujet Externe, en tout cas de vigilance omise ou insuffisante de la part 

de l’Organisme de Vigilance attestée - même si dans une façon accidentelle - par un 

jugement pénal de condamnation, même n’ayant pas encore acquis force de chose  
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jugée, émis envers une entité où le sujet est chargé du rôle d’Organisme de  

Vigilance, ou en cas grave défaillance des fonctions et/ou des pouvoirs de 

l’Organisme de Vigilance. Dans ce cas, on doit appliquer ce qui a été prévu aux 

point (i), (ii) e (iii) du précédent paragraphe. 

  

4.2 Les tâches 

 

Les devoirs de l’Organisme  de Vigilance sont ainsi définis: 

(i) vigilance sur l’effectivité du Modèle; contrôle des activités d’application et 

de mise à jour du Modèle; 

(ii) examen de l’adéquation du Modèle, autrement dit de son efficacité à 

prévenir les comportements illicites; 

(iii) analyse concernant le maintien dans le temps des conditions de solidité 

et de fonctionnalité du Modèle; promotion de la mise à jour nécessaire, 

au sens dynamique, du Modèle; 

(iv) adoption du programme annuel des activités de vigilance, en cohérence 

avec les principes et les contenus du Modèle et avec le plan de 

vérifications et des contrôles au système de contrôle interne; 

coordination / application des interventions de contrôle programmées et 

non programmées; examen des résultats des activités effectuées et 

rapport; ainsi que formulation des suggestions aux fonctions de 

l'entreprise compétentes sur les éventuelles actions à entreprendre; 

(v) suivi des flux d’information de leur compétence avec les fonctions 

d’entreprise; 

(vi) toute autre tâche  attribuée par la loi ou par le Modèle. 

 

4.3 Fonctionnement et pouvoirs 

L’Organisme de Vigilance est doté d’un règlement qui règle le déroulement des 

propres activités, en cohérence avec les prévisions du Modèle.  

 

Pour l’accomplissement des devoirs qui lui sont attribués, l’Organisme de Vigilance 

a accès, sans limitation, aux informations de l’entreprise pour les activités 

d’enquête, d’analyse et de contrôle. Toute demande de renseignement de la part de 

l’Organisme de Vigilance, concernant n’importe quelle fonction de l’entreprise, 

employé et/ou membre des organes sociétaires, en présence d’événements ou de 

circonstances importantes en vue de l’accomplissement des activités de 

l’Organisme de Vigilance entraîne une obligation d’information. 

 

A l’Organisme de Vigilance est accordée la disponibilité des ressources financières 

nécessaires pour l'exécution des activités de sa compétence, ainsi que la faculté de 

stipuler, modifier et / ou résilier contrats de prestations professionnelles avec sujets 

tiers pour la meilleur exécution de la tâche. 
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4.4 Flux d’informations 

 

4.4.1 Flux d’informations de l’Organisme de Vigilance vers la direction de la 

Société 

 

L’Organisme de Vigilance transmet les informations sur l’application du Modèle, 

l’émergence d’éventuels aspects critiques et communique le résultat des activités 

exercées dans l’exercice des devoirs qui lui sont attribués. 

À cet égard, par conséquent: 

A. l’administrateur auquel ont été déléguées les fonctions de 

l’Organisme de Vigilance conformément au paragraphe 4.1.1: 

(i) envoie le rapport semestriel, au Conseil d'Administration, à travers la 

préparation d'un rapport d'information sur le travail effectué, avec 

indication de l'issue des contrôles effectués et toutes les modifications 

législatives éventuelles ont eu lieu, donnant une preuve supplémentaire 

(s'il ya lieu) des problèmes rencontrés dans l’exercice de ses fonctions; 

B. le Sujet Externe: 

(i) rapports sur une base continue, envers le Directeur Général, qui doit, à 

son tour, informer le Conseil d'Administration à travers les informations 

sur l'exercice des compétences déléguées; 

(ii) envoie le rapport semestriel visés au point A (i). 

 

Il est également entendu que le Conseil d’Administration (si chargé des fonctions 

d’Organisme de Vigilance collégiale) informe les commissaires aux comptes, si 

existant, où ils sont établis faits de particulière matérialité ou importance dans le but 

des activités de vigilance et de contrôle propre de l’Organisme de Vigilance. 

L’Administrateur non-exécutif délégué des fonctions d’Organisme de Vigilance au 

sens du paragraphe 4.1.1 ou, selon le cas, le Sujet Externe informent 

immédiatement le Président et les Administrateurs Délégués de la Société, aussi 

bien que les commissaires aux comptes, si faits d'une importance et une 

signification particulières ont été constatée aux fins de la surveillance et le contrôle 

de l’Organisme de Vigilance. 

 

4.4.2 Flux d’informations de l’Organisme de Vigilance vers les autres 

Organismes de sociétés eni 

 

Étant donnée la compétence exclusive de chaque société contrôlée eni par rapport 

aux interventions correctives éventuelles sur son modèle, l’Organisme de Vigilance 

de la Société informe l’Organisme de Vigilance d’eni spa, avec les Administrateurs 

Délégués de la mémé Société, des faits constatés et des sanctions disciplinaires qui 

ont donné lieu à des éventuelles adaptations du présent Modèle. Dans ce cas, une 

copie de l'information est également envoyé à l'un parmi l’Administrateur Délégué 

d’eni spa, le COO, le CCOO, le CFO, le Directeur Eni Corporate, dont la Société 
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peut reporter fonctionnellement, sur la base de celle qui est jugé plus approprié en 

ce qui concerne les flux de communication normale entre la Société et les structures 

pertinentes d’eni. 

 

Il existe, en plus, une obligation d'information, de l’Organisme de Vigilance de la 

Société, face à des demandes de l’Organisme de Vigilance d’eni spa ou lorsque se 

vérifient des faits ou des circonstances importants aux fins de l’exécution des 

activités de compétence, respectivement, selon les cas, de l’Organisme de 

Vigilance d’eni spa. 

4.4.2 Flux d’informations envers l’Organisme de Vigilance: informations 

obligatoires 

L’Organisme de Vigilance doit être informé par les Destinataires en ce qui concerne 

les événements qui pourraient entraîner la responsabilité de la Société en relation 

de d.lgs. n. 231 du 2001. A ce propos, chaque sujets occupant une position 

hiérarchique élevée ou les sujets soumis à direction d’autrui, et les consultants, les 

collaborateurs et les partenaires commerciaux, pour ce qui concerne l’activité qu’ils 

exercent vis-à-vis de la Société, doit signaler les comportements ne respectant pas 

les principes et les contenus du Modèle, en contactant l’Organisme de Vigilance à 

l’adresse électronique suivante: odv.mariconsult@eni.com 

 

Les auteurs de signalisations de bonne foi sont garantis contre toute forme de 

rétorsion, discrimination ou pénalisation et, en tout cas, l’identité de la personne 

faisant un signalement restera confidentielle. 

4.4.3 Collecte et conservation des informations 

 

Toute information, signalement et rapport prévus par le Modèle est conservée par 

l’Organisme de Vigilance dans des archives papier et/ou informatiques spécifiques. 

Exception faite pour les ordres légitimes de la part des Autorités, les données et les 

informations conservées dans les archives ne sont mises à la disposition de sujets 

externes à l’Organisme de Vigilance que sur autorisation de ce même Organisme.  
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CHAPTRE 5 

Système disciplinaire 

 

5.1 Système disciplinaire 

 

La Société a mis en place un système disciplinaire, afin de sanctionner le non-

respect des prescriptions indiquées dans le Modèle. L’application du système 

disciplinaire est autonome par rapport au déroulement et au résultat de la procédure 

éventuellement entreprise auprès de l’Autorité judiciaire compétente. 

Constitue une violation du Modèle, la mise en œuvre d’actions ou de 

comportements non conformes aux prescriptions du Modèle et/ou du Code Éthique, 

ou encore l’omission d’actions ou de comportements prescrits par le Modèle et/ou 

par le Code Éthique: 

(i) dans l’exécution des Activités Sensibles;  

(ii)  dans l’exécution d’activités liées aux Activités Sensibles et/ou dans 

les processus de gestion des provisions ou encore le non-respect des 

obligations d’information vis-à-vis de l’Organisme  de Vigilance 

prévus par le Modèle, qui: 

a) exposent la Société à une situation objective de risque de 

commission de l’un des délits, et/ou prévus de d.lgs. n. 231 du 

2001, et/ou 

b) aient pour objectif, de façon univoque, l’accomplissement d’un ou 

de plusieurs délits par d.lgs. n. 231 du 2001, et/ou 

c) soient susceptibles de déterminer l’application à la charge de la 

Société de sanctions prévues par rapport à la commission des 

délits prevus par d.lgs. n. 231 du 2001. 

 

On précise que le manque de respect – dans l’exécution des Activités Sensibles - 

des procédures de l’entreprise de référence dans lesquelles sont repris les 

instruments de contrôle constitue une violation du Modèle. 

L’Organisme de Vigilance signale la violation du Modèle aux fonctions compétentes 

et contrôle, avec les Administrateurs Délégués, l’application des sanctions 

disciplinaires suivantes. 
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5.2 Mesures à l’égard des cadres et des employés 

 

À chaque nouvelle de violation du Modèle communiquée par l’Organisme de 

Vigilance, la procédure de "vérification de comportements illicites présumés 

manifestés par le personnel" est mise en route par les Administrateurs Délégués: 

(i)  au cas où, suite à la vérification des manques aux termes du contrat appliqué, 

la violation du Modèle ou du Code Éthique serait confirmée, est infligée 

conformément à la procédure ci-dessus mentionnée par les Administrateurs 

Délégués, la sanction disciplinaire prévue par le contrat et la loi applicables et 

mis en place a l’égard du responsable du comportement censuré; 

(ii)  la sanction infligée est proportionnelle à la gravité de la violation. On tiendra 

compte: de l’intentionnalité du comportement ou du degré de la faute; du 

comportement global de l’employé avec une attention particulière pour la 

subsistance ou non de mesures disciplinaires précédentes; du niveau de 

responsabilité et d’autonomie du sujet auteur de l’acte illicite disciplinaire; de 

la gravité des effets de cet acte, autrement dit du niveau de risque auquel la 

Société peut raisonnablement avoir été exposée - aux sens des normes de 

temps de d.lgs. n. 231 du 2001 - suite à la conduite censurée; des autres 

circonstances particulières accompagnant l’acte disciplinaire illicite 

 

Les sanctions disciplinaires sont les sanctions prévues par le contrat collectif 

appliqué au rapport de travail du salarié intéressé, ainsi que les sanctions qui 

reviennent par application des dispositions générales de la loi en matière de 

résolution du contrat de travail (avec ou sans préavis). 

 

Les Administrateurs Délégués communique l’infliction de cette sanction, autrement 

dit les mesures d’archivage avec les relatives motivations à l’Organisme de 

Vigilance. 

Tous les accomplissements prévus par la loi et par le contrat relatifs à l’émission de 

la sanction disciplinaire sont respectés. 

 

Les rapports de travail avec les employés exerçant leur activité à l’étranger, y 

compris suite à un détachement, sont régis par les normes de la Convention de 

Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles rendue 

exécutive avec la loi 18 décembre 1984, n. 975, dans le cades des Etats 

contractants, et dans le cadre des dispositions qui se rendent alternativement 

applicables dans le cas spécifique. 
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5.3 Mesures à l’égard des dirigeants 

 

Lorsque l’Organisme de Vigilance communique une violation du Modèle, si la 

violation du Modèle par un ou plusieurs dirigeants est constatée aux termes du 

paragraphe 5.2 précédent, point (i), la Société adopte à l'égard de l'auteur de la 

conduite censurée ce qui est prévu par la loi et par le contrat applicable, compte 

tenu des critères visés au paragraphe 5.2, point (ii). Si la violation du Modèle altère 

le rapport de confiance, la sanction déterminée est le licenciement pour juste motif. 

 

5.4 Mesures à l’égard des membres du Conseil d’Administration 

L’Organisme de Vigilance communique, aux commissaires aux comptes, au 

Président du Conseil d’Administration et aux Administrateurs Délégués, la nouvelle 

d’une violation du Modèle commise par un ou plusieurs membres du Conseil 

d’Administration. Le Conseil d’Administration, avec abstention du sujet impliqué, ou, 

les commissaires aux comptes, en cas de retard du Conseil d’Administration, 

procède aux contrôles nécessaires et, avec les commissaires aux comptes prend 

les mesures qui s’imposent et qui peuvent comprendre la révocation provisionnelle 

des pouvoirs conférés, ainsi que la convocation de l’Assemblée des actionnaires 

pour décider de l’éventuel remplacement. 

 

5.5 Mesures à l’égard des commissaires aux Comptes 

 

L’Organisme de Vigilance communique au Président des commissaires aux 

comptes et au Conseil d’Administration la nouvelle d’une violation du Modèle 231 

commise par les commissaires aux comptes. Les commissaires aux comptes, sans 

le sujet impliqué, procède aux contrôles nécessaires et prend les mesures qui 

s’imposent, après avoir étendu le Conseil d’Administration. 

 

 

5.6 Mesures à l’égard des tiers 

A cet égard, des clauses prévoyant l’application du Modèle, totalement ou 

partiellement, selon l’activité réglementée par le contrat, la faculté de résolution du 

contrat et/ou le paiement d’amendes et/ou autres instruments et remèdes 

protégeant eni sont standardisées par un instrument normatif de la Société. 

 


