ITALIE

A. Notions générales sur l’architecture

1. Données chiffrées
Nombre d’architectes*:
Nombre d’architectes par habitant :
Nombre d’architectes par km² :

117.376
2,02 ‰
0,39

2. La profession
Le recours à un architecte est obligatoire pour tous les bâtiments qui présentent une valeur artistique
(monuments historiques). Pour les édifices à structure métallique ou en béton, l'auteur du projet et le
directeur des travaux doivent aussi être des architectes ou des ingénieurs inscrits à la Chambre tenue par
l'Ordre compétent dans la province. I1 en est de même pour les constructions en zone sismique. Le titre est
protégé.
La profession est réglementée. Textes de référence : Loi n° 1395 du 24 juin 1923 et décret n° 2537 du 23
octobre 1925.
3. La formation
Elle est de 5 ans dans les universités, écoles polytechniques et instituts universitaires d'architecture. Pas de
stage post-diplôme obligatoire. Le diplôme confère le titre de " laurea " en architecture. Le titre de docteur
en architecture est conféré après examen d'état organisé par le ministère des universités.
4. Organisation de la profession
L'ordre des architectes, composé d'un conseil national et d'ordres provinciaux, organise la profession.
L'inscription y est obligatoire pour porter le titre.

B. Notions générales sur les responsabilités et assurances dans la construction

1. Les responsabilités
La durée de la garantie spécifique aux constructeurs est fixée par les articles 1667 et 1669 du Code civil :

*

-

2 ans, à la fois pour les différences par rapport au projet et pour tous les vices ou défauts, mineurs ou
majeurs, de l'ouvrage, en vertu de l'article 1667,

-

10 ans pour les seuls vices graves, en vertu de l'article 1669.
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La loi italienne fixe également les délais dont dispose le maître d'ouvrage pour signaler ces différences ou ces
vices :
-

60 jours après leur découverte pour les différences ou vices de l'article 1667,

-

1 an après leur découverte pour les vices graves de l'article 1669.

2. Les assurances
Il existe en Italie des assurances professionnelles pour les entrepreneurs, mais elles ne sont pas
obligatoires.
C. Sort spécifique de l’architecte

1. Responsabilité
L'architecte est avant tout un artiste et il n’est pas soumis à la responsabilité décennale de l’article 1669
du Code civil.
Si l'architecte se limite à un rôle de progettista, sans étudier la statique et sans diriger les travaux, il n'a aucune
responsabilité après réception.
Il doit néanmoins répondre du respect des lois et de la réglementation (incendie, santé publique,…) et des
règles d’urbanisme.
Si par contre il agit comme un spécialiste de la statique pour calculer un ouvrage en béton armé ou métallique
dans le cadre de la Loi du 5 novembre 1971, sa responsabilité pénale sera engagée en cas de ruine de l'immeuble
ou de l'ouvrage avec accident corporel.
L'architecte ou l'ingénieur pénalement responsable peut ensuite être lui aussi civilement responsable,
conjointement avec l'entrepreneur qui seul reste responsable à l'égard du maître d'ouvrage.
2. Possibilité de limitation contractuelle de responsabilité
Le régime n’est pas contractuellement aménageable.

3. Assurance
L’assurance des architectes n’est obligatoire que dans le cadre des travaux publics (Loi dite Merloni). Il
s’agit d’une garantie des litiges avant réception.
4. Condamnation in solidum et responsabilité personnelle
L’architecte italien ne peut pas faire l’objet d’une condamnation in solidum.
Il ne peut exercer en société.

Sources : Rapport Mathurin, 1988 - Rapport de la fédération internationale européenne de la construction – FIEC, 1988 - Code civil - Responsabilité
des constructeurs dans les pays de la CEE , JP KARILA , Delmas 2ème édition DELMAS, 1991 - Retour fiche Ordre des architectes italiens - Fiche
SCOR et AON - Rapport service relation extérieure de la SMABTP, 1993 - Thèse C. HUNDZINGER - Étude comparative des systèmes de garantie
en matière de construction immobilière dans la CEE : bilan et perspectives - Articles Me J. RAFFIN intitulé « L’Europe de la construction : à chacun
son droit, 1987 - Sites Internet (avec version française) : Ordre des architectes italiens, www.archiworld.it, Collège des architectes de Catalogne,
www.coac.net (rubrique « internacional »).

2
© Tous droits de reproduction réservés

