Carlo NORDIO
Ministre de la Justice, Garde des Sceaux
de la République italienne

Carlo Nordio est né à Trévise le 6 février 1947 et a prêté serment en tant que 43e Ministre
de la Justice de la République italienne le 22 octobre 2022.
Il est titulaire d’un diplôme du lycée classique, obtenu en 1965.
Licencié en droit à l’Université de Padoue avec le maximum des points en 1970.
Il est devenu avocat en 1973. Il est entré dans la magistrature en 1977 et a toujours exercé
à Venise. Les fonctions et les enquêtes les plus importantes sont indiquées ci-dessous:
• Juge assesseur du tribunal pénal: procès de l’affaire du massacre de Peteano en
1979.
• Juge d’instruction: il a mené l'enquête sur la branche des Brigades rouges en
Vénétie, entre 1980 et 1982.
• Substitut du Procureur de la République depuis 1982. Enquête sur la branche des
Brigades rouges en Vénétie; enquêtes sur les enlèvements entre 1986 et 1989;
enquêtes sur la “ Tangentopoli en Vénétie ” (corruption en Vénétie), et sur les
coopératives rouges entre 1992 et 1998.
• En 2009, il a été nommé procureur adjoint et a coordonné l’enquête sur le Mose.
Il a été consultant de la Commission parlementaire sur le terrorisme et les massacres,
consultant de la Commission anti-mafia et consultant de la Commission parlementaire
d’enquête sur la mort de D. Rossi.
Entre 2002 et 2006, il a été Président de la Commission pour la réforme du code pénal.

En 2017, il a été nommé coordinateur de la Commission parlementaire sur le statut des
administrateurs locaux.
Il a été élu à la Chambre des Députés après les élections législatives de 2022 sur les listes
du parti “Fratelli d'Italia”.
Publications :
“Reati Bancari e societari” [Délits bancaires et des entreprises], Padova 1997;
“Giustizia” [Justice], (Guerini - Milano 1997);
“Emergenza Giustizia” [la Justice: une priorité urgente] (Guerini Milan 1999);
“In attesa di Giustizia” [En attendant la justice] (avec G. Pisapia) (Guerini Milano 2010);
“L’età dell’indulgenza” [L’ère de l’indulgence] (Guerini 2018);
“Appunti di storia e di costume” [Notes d'histoire et de coutumes] (Treviso 2021);
“Giustizia ultimo atto” [Justice : dernier acte] (Guerini Milano 2022).
Il a écrit un roman policier, “Il festino di Baldassarre” (Milan 2004) et deux romans
historiques: “Operazione Grifone” [Opération Griffon] (Mondadori 2014) et “Overlord”
(Mondadori 2016).
Il a traduit et commenté “Crainquebille” d’A. France, (Liberilibri 2002).
De 1992 jusqu’à sa candidature aux élections législatives de 2022, il a été chroniqueur
pour les quotidiens suivants: Il Gazzettino di Venezia, Il Tempo di Roma et Il Messaggero
di Roma, où il a été également le rédacteur de la troisième page culturelle sur une base
hebdomadaire. Au total, il a publié environ un millier d’éditoriaux, presque tous sur la
justice et la relation entre celle-ci et la politique.
Il est membre du Conseil d’administration de la FONDAZIONE VENEZIA [FONDATION
VENICE], du Conseil d’administration de la Fondation Einaudi et du Comité de
bioéthique de l’Unité sanitaire locale de Trévise.
Il a été Président du jury du prix littéraire CAMPIELLO en 2018 et 2019.
Il a obtenu plusieurs prix pour ses mérites juridiques et littéraires, notamment le prix
Silone, le prix Falcone et Borsellino et plus récemment le prix Cimitile en 2022.
Langues étrangères: français et anglais.
Il est marié à Mariapia Manuel depuis 1978 et réside à Trévise.
Il consacre son temps libre à la musique classique, la lecture, la natation et l’équitation.
Il a deux chats à poils roux: Rufus et Romeo Leonetto.

