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Editorial 
Bienvenue pour la cinquième édition de ACE Info en 2009 dans lequel vous pourrez trouver 
des informations sur les développements qui affectent le cadre de vie bâti et la profession 
d’architecte à travers l’Union européenne. Depuis la dernière édition, les élections 
européennes ont eu lieu, et une variation s’est produite dans l’équilibre des forces au sein du 
Parlement européen. Bien que la liste provisoire des candidats élus ne soit pas encore 
complète, il est un fait que la droite et les verts ont gagné du terrain comparé au dernier 
Parlement.  
 
De nombreuses négociations se dérouleront dans les semaines et mois à venir tandis que le 
nouveau Parlement se mettra en place et constituera ses Commissions, élira Présidents et 
Vice-Présidents et débattra pour savoir quels intergroupes devraient être constitués. Le CAE 
suivra de près ces développements et tentera d’identifier tous les nouveaux Parlementaires 
élus qui sont susceptibles de porter un intérêt au secteur de la construction, et à l’architecture 
en particulier.  
 
Lors de la dernière législature, l’intergroupe Urban.Logement fut un point de contact important 
pour le CAE, et le CAE a organisé plusieurs évènements au Parlement européen en 
coopération avec celui-ci. Jean-Marie Beaupuy, Député européen français, qui n’a 
malheureusement pas été réélu, a habilement conduit les travaux de lIntergroupe et il a tenu le 
CAE étroitement impliqué pour les questions qui l’intéressaient. Le CAE espère vivement que 
l’Intergroupe sera reconstitué,  etd’après les premières indications, il apparaît qu’il y a toujours 
un grand intérêt au sein des groupe spolitiques à ce sujet .  
 
Avec l’attention croissante qui est fort justement consacrée aux questions urbaines et au 
logement, à juste titre, aux plus hauts niveaux politiques au sein de l’Union européenne, il 
apparaîtrait logique, pour le CAE, que l’intergroupe soit reconstitué pour une nouvelle période 
de cinq ans. Dès lors, le CAE examine attentivement la liste des Parlementaires élus afin 
d’identifier les Parlementaires dans tous les groupes politiques qui pourraient soutenir cette 
reconstitution. Le CAE ayant toujours été un partenaire actif de l’Intergroupe, souhaite être à 
nouveau impliqué dès que possible. A défaut d’une structure inter-partis au Parlement qui 
traite de ces questions, le CAE craint que ces thèmes ne soient relégués au second plan de 
l’agenda politique.   
 
Etant donné le rôle très important et l’impact que des politiques urbaines et des politiques de 
logement holistiques et bien pensées peuvent avoir sur la qualité et la durabilité du cadre bâti 
et sur la nécessaire évolution vers une économie à basse énergie et à faible teneur en carbone, 
il est crucial de conserver toutes les routes possibles pour la promotion des meilleures 
approches dans ce sens. L’intergroupe du Parlement européen, qui a encouragé le 
développement de l’approche intégrée, est l’une de ces routes et le CAE attend de savoir s’il 
sera remis en place.  
 
Cette édition est également disponible en anglais (version originale)  
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 ACTUALITES 
 

La Commission annonce la révision de son Plan d’action pour l’efficacité énergétique 
La Commission européenne a avancé de six mois ses plans pour la révision de 
son plan d’action pour l’efficacité énergétique (Energy Efficiency Action Plan -
EEAP) afin que celui-ci soit mis en place avant l’entrée en fonction de la 
nouvelle Commission. Cette décision a été prise en raison de la position centrale 
que l’efficacité énergétique a acquis au niveau politique et en raison du fait que 
l’efficacité énergétique est un domaine dans lequel l’Union européenne est 
certaine que l’objectif d’une diminution de l’efficacité énergétique de 20 % d’ici 
2020 doit être atteint. Dès lors, la Commission a ouvert une consultation 
publique qui se terminera  le 3 août 2009.  Le CAE a alerté son réseau sur 

l’importance de contribuer à la consultation. La Commission ayant placé les bâtiments en première 
position des domaines dans lesquels elle désire voir des actions menées a également organisé une 
réunion d’experts pour le secteur de la construction pour une consultation de ‘brainstorming’. En fait, il 
semble que la Commission ait l’intention d’être très ambitieuse avec son nouveau plan d’action et 
qu’elle fixera un objectif de rénovation d’un nombre déterminé de bâtiments pour une date fixe, 
suivant en cela les recommandations du Parlement en première lecture (voir également le ACE Info 
#4/09). Une autre de ses préoccupations est aussi le sujet des questions urbaines et des “smart cities” 
(villes ‘malignes’). Il s’agit d’un domaine qui était presque entièrement absent dans le premier Plan 
d’action, et le CAE est satisfait de voir qu’il sera inclus dès le départ dans la révision en cours. Pour 
que les ambitions de la Commission soient atteintes, cela suppose qu’elle puisse bénéficier d’un 
soutien et d’une aide significatifs de la part du secteur et donc, il est important de suggérer des 
mesures ambitieuses, innovantes et réalisables afin de s’assurer que l’Union européenne reste le 
leader mondial dans ce domaine. Pour accéder à la consultation publique :  
http://ec.europa.eu/energy/efficiency/consultations/2009_08_03_eeap_en.htm  
 
La Présidence suédoise dévoile ses priorités 

Le 1er juillet 2009, la Suède assumera la Présidence de l’Union européenne, et elle 
a dévoilé récemment les sujets qui seront prioritaires. La Suède prend la 
Présidence à un moment clé, car elle devra mettre en œuvre les mesures 
annoncées pour combattre la crise économique actuelle ; si tout va bien elle verra 
aussi l’adoption du Traité de Lisbonne et elle guidera la position de l’Union 
européenne dans les négociations climatiques à la Conférence de Copenhague en 
décembre.  Le Premier Ministre suédois, Fredrik Reinfeldt, a confirmé que les deux 
des principales priorités pour les six mois à venir seront de répondre à la crise 

économique et financière et de préparer la contribution de l’UE à la Conférence de Copenhague. Du 
point de vue du CAE, il est intéressant à noter que la Suède a également l’intention de s’assurer que 
trois Directives sur les questions relatives à l’énergie seront adoptées durant sa Présidence. Il s’agit 
de la refonte de la Directive sur la performance énergétique des bâtiments (EPBD), de la Directive sur 
l’étiquetage des pneus et de la Drective sur l’étiquetage des produits à basse consommation 
d’énergie. En ce qui concerne cette dernière Directive, il est important de mentionner que dans une 
note du Secrétariat au Conseil de l’Union européenne datée du 29 mai, il a été rapporté que plusieurs 
délégations au sein du Conseil ont émis des doutes à propos de l’inclusion des produits de 
construction dans cette Directive. Le CAE estime que ces doutes sont justifiés dans la mesure où 
l’endroit où ces sujets peuvent être le mieux traités est le Règlement sur les produits de construction – 
également en cours d’adoption à l’heure actuelle. Enfin, en ce qui concerne la refonte de la Directive 
sur la performance énergétique des bâtiments, le Conseil a annoncé que plusieurs amendements 
proposés par le Parlement en première lecture sont trop ambitieux de son point de vue. Le CAE 
attend avec impatience l’opinion de la Commission sur les propositions qu’elle juge appropriées.  

Source: Bulletin Quotidien Europe No. 9917 
 
 

 AU CAE 
 

Assemblée générale constitutive de la Chambre des Architectes de Croatie 
La Chambre des Architectes de Croatie (CCA), qui était jusqu’à ce jour le Département d’architecture 
de la Chambre des architectes et ingénieurs, l’organisation membre du CAE pour la Croatie, a tenu 
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son assemblée générale constitutive à Zagreb le 19 juin. Pour marquer l’occasion le Secrétaire 
général du CAE, Alain Sagne, s’est rendu à Zagreb à l’invitation de la CCA où il est intervenu lors de 
cette Assemblée au nom du CAE. Il a fait part, notamment, de la satisfaction du CAE quant à la 
création de la nouvelle Chambre, et il a exprimé le vœu que ses représentants puissent prendre une 
part active dans les activités du CAE. La CCA est un membre à Statut Spécial au sein du CAE, ce qui 
signifie qu’elle a les mêmes droits qu’un membre à part entière à l’exception de la possibilité de 
présenter un candidat à la Présidence du CAE. La création de la CCA apparaît également comme un 
signe de reconnaissance de la part des responsables politiques et des décideurs de Croatie de la 
nature spécifique des services d’architecture et, partant, du besoin pour la profession d’avoir sa propre 
Chambre distincte.  
 
Les Organisations membres du CAE font la promotion des déclarations politiques du CAE 
Le Bureau exécutif du CAE, lors de sa réunion des 12 et 13 juin dernier, a noté avec satisfaction  
qu’un grand nombre de ses Organisations membres avaient fait du lobbying auprès des candidats lors 
de la campagne électorale européenne qui s’est déroulée dans leur pays respectif. Cette satisfaction 
intervient en raison du fait qu’au moins huit pays à la connaissance du CAE ont utilisé les déclarations 
politiques du CAE (telles qu’adoptées lors de l’Assemblée générale du CAE au mois d’avril denier) 
comme base pour leur propres actions ou manifestes, ou s’en sont inspiré. Les pays en question sont 
le Royaume-Uni , Malte, le Portugal, l’Irlande, la République tchèque, la Belgique, l’Autriche et le 
Danemark. Ceci donne au CAE une base solide en vue de la promotion de ses Recommandations 
politiques auprès du nouveau Parlement européen et de la nouvelle Commission européenne. Pour 
cette action programmée, le CAE prévoit la tenue d’un événement spécifique dans les bâtiments du 
Parlement plus tard dans l’année.  
 
Deuxième sondage en ligne sur l’impact de la crise  
Le CAE a mis en ligne la seconde enquête sur l’impact de la crise économique et financière actuelle 
sur la profession d’architecte au niveau européen. Les lecteurs de ACE Info se souviendront que la 
première enquête s’était déroulée au mois de mars et qu’elle avait montré que la profession était très 
affectée par la crise et pessimiste à propos du futur. Il sera intéressant de voir l’évolution de l’impact. 
Le CAE a l’intention de lancer une troisième enquête en septembre afin d’obtenir une vision fiable de 
la tendance émergeante. Les résultats de l’enquête actuelle seront publiés dans le courant du mois de 
juillet.  
 
Le CAE dans des évènements extérieurs   
Le CAE est fréquemment représenté lors d’évènements extérieurs, soit par son Président, soit par des 
membres de son Bureau exécutif, des Présidents de Groupes de travail et/ou par le Secrétariat. Ces 
activités passent souvent inaperçues, mais elles sont très importantes dans la mise en œuvre des 
politiques du CAE. Les lecteurs qui désirent lire les rapports d’activités relatifs à ces représentations 
peuvent les consulter dans le calendrier des représentations extérieures disponibles sur le site 
Internet du CAE à l’adresse suivante :  
http://www.ace-cae.org/MemberN/Content/FR/mee/rep/rep008.asp 
 
Manifestations du CAE et réunions à venir en juin - juillet 2009: 
Atelier du Volet thématique 1, Accès à la profession – Paris, 19 juin 
Réunion du groupe de travail du CAE sur l’Accréditation et la validation– Bruxelles – 3 juillet 
Réunion du groupe de travail ad hoc sur les questions de concurrence – Bruxelles – 6 juillet 
 
 

 AUTRES SUJETS 
 

Le Gouvernement irlandais annonce l’approbation d’une politique sur l’architecture  
Le 2 juin dernier, John Gormley, Ministre irlandais de l’environnement et du patrimoine a annoncé que 
le gouvernement irlandais avait approuvé la politique sur l’Architecture 2009-2015. En faisant cette 
annonce, il a déclaré: « Je pense que la politique gouvernementale sur l’Architecture 2009-2015 ‘Vers 
un futur durable : assurer la qualité du cadre de vie bâti’ (Towards a Sustainable Future: Delivering 
Quality within the Built Environment) fournit le cadre approprié pour une politique architecturale pour 
les sept prochaines années. La politique adoptée présente une vision plus large du développement 
durable de l’environnement et de la conception urbaine. La politique vient complèter et soutenir, plus 
généralement, la stratégie gouvernementale dans les domaines tels que : la recherche, les 
entreprises vertes et le développement des technologies durables pour le cadre de vie bâti. La 
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nouvelle politique inclut plusieurs actions qui encouragent les initiatives en matière de création 
d’emploi, d’entreprise et d’exportation du savoir-faire et des produits irlandais à l’étranger. »  
Le CAE est heureux de cette annonce étant donné que son conseiller principal, Adrian Joyce, a 
contribué au développement de cette politique, apportant une perspective européenne aux travaux.  
Les mots du Ministre irlandais reflètent pleinement le potentiel positif que l’adoption de politiques 
architecturales peut apporter à nos pays en ces temps difficiles et ils montrent que les efforts 
consentis pour produire une politique sont bien dépensés. Pour lire le communiqué de presse :  
http://www.environ.ie/en/Heritage/ArchitecturalProtectionandHeritagePolicy/News/MainBody,20404,en
.htm  

Source: The Department of the Environment, Heritage ad Local Government, Ireland 
 
Barême d’honoraires HOAI modifiés en Allemagne 
Le 12 juin 2009, les barêmes d’honoraires allemand modifiés pour les services d’architecture et 
d’ingénierie (HOAI) ont franchi avec succès l’examen par la deuxième Chambre du Parlement fédéral 
allemand. Tout en transposant les exigences de la Directive Services (2006/123/EC) dans la 
législation nationale et en restreignant l’application des barêmes aux architectes allemands ou 
légalement établis en Allemagne, le HOAI améliore la rentabilité et la flexibilité contractuelle pour les 
projets de construction, facilitant ainsi le traitement des processus complexes d’urbanisme gérés par 
les architectes ou les ingénieurs civils. Les barèmes modifiés réglementent le cadre juridique 
obligatoire pour les honoraires (prix minimum et maximum) seulement pour les services d’architecture 
et d’urbanisme et ils feront l’objet d’une évaluation par le gouvernement fédéral l’année prochaine.   
 
Référentiel européen pour la mise en œuvre de la Charte de Leipzig – Groupes de support 
nationaux  
Comme cela a déjà été annoncé (voir le ACE Info 3/09) au moment de l’adoption de la Déclaration sur 
le développement urbain en novembre 2008 à Marseille, les Ministres européen en charge de ces 
sujets ont décidés de débuter les travaux à propos d’un référentiel européen pour la mise en œuvre 
de la Charte de Leipzig sur les villes européennes durables. Deux Groupes de travail sont maintenant 
mis en place à cet effet : un Groupe des Etats Membres et Institutions (MS/I), géré par le ministère 
français MEDDAT (Ministère en charge du développement durable) et un Groupe des villes, géré dans 
le cadre du le Programme communautaire URBACT, dont la ville de Leipzig est le partenaire principal. 
Le premier groupe devrait fournir des propositions en vue de leur adoption durant la Présidence 
espagnole, en juin 2010. Le second groupe, qui a pour tâche de tester le référentiel, aura une durée 
de vie de 24 mois et devrait terminer ses travaux d’ici 2011. Dans le contexte du Groupe MS/I,  des 
Groupes de support nationaux sont en cours de mise en place dans plusieurs Etats membres ; sept 
groupes existent à l’heure actuelle. Ceci offre une opportunité unique à toutes les parties prenantes  
intéressées, en particulier les organisations professionnelles d’architectes, d’être impliquées et de 
faire des contributions. Pour plus d’information :  
www.rfsustainablecities.eu 
 
Energie-Cités accueille 22 nouveaux membres  
Le réseau Energie-Cités a augmenté le nombre de ses membres atteignant le niveau impressionnant 
de plus de 1.000 collectivités locales en Europe. Les lecteurs se souviendront que Energie-Cités est 
un réseau dédié à la construction d’une Europe énergétiquement plus efficace à travers l’échange de 
savoir-faire entre ses membres. Il est également engagé dans des projets financés par l’Union 
européenne qui font la promotion de la gestion responsable de l’énergie et des politiques 
énergétiques à travers l’Europe. En tant que tel, il est devenu une force positive pour le changement 
et il sera un acteur clé dans la mise en œuvre de toutes les politiques urbaines qui émergeront du 
nouveau plan d’action européen pour l’efficacité énergétique (voir ci-dessus). Il convient de rappeler 
qu’Energie-Cités est le partenaire principal du consortium des réseaux de collectivités locales et 
régionales qui gère la Convention des Maires (Covenant of Mayors Office-COMO), qui comprend 
également : Eurocities, Climate Alliance, CEMR, Fedarene, et Pracsis. 
Pour en savoir plus sur Energie-cités, visitez son site Internet à l’adresse suivante :    
http://www.energie-cites.eu/  
et pour la Convention des Maires : 
http://www.eumayors.eu/ 

Source: Energie-Cités Information Bulletin 
 
Le dernier « Sommet Bologne » compte améliorer la mobilité des étudiants et la formation 
permanente 
Les Ministres en charge de l’éducation pour les 46 (Etats) membres européens du processus de 
Bologne se sont réunis à Louvain et à Louvain-La –Neuve en Belgique les 28 et 29 avril dernier. Ils 
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ont réaffirmé leur soutien à une zone européenne d’enseignement supérieur et ont répété leur volonté 
de travailler à cette fin. Le « Sommet de Bologne » a fait le point des dix premières années et il a 
défini ses priorités pour les dix prochaines années en vue de s’assurer que le processus reflète la 
réalité du terrain. Pour la première fois, l’événement a été ouvert à d’autres pays comme le Canada, 
l’Australie, la Chine et le Brésil. Le communiqué publié à la fin des travaux a placé au sommet des 
priorités la dimension sociale de l’enseignement supérieur, ainsi qu’un accès plus large, des chances 
égales et le fait de veiller à la qualité et à la cohérence des qualifications. La prochaine réunion 
ministérielle  se déroulera à Bucarest les 27 et 28 avril 201 
Pour lire le texte complet du communiqué de presse :  
http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/links/language/2009_Louvain_Louvain-
la_Neuve_Communiqué_FR.pdf  

Source: Bulletin Quotidien Europe No. 9892 
 
Négociations CETA prévues pour débuter en octobre.   
Lors de la Conférence de Montréal du 10 juin dernier, la Commissaire européenne chargée du 
commerce, Catherine Ashton, et le Ministre du commerce canadien, Stockwell Day, ont prévu de 
débuter les négociations pour un Accord économique et commercial (CETA - Comprehensive 
Economic and Trade Agreement) entre l’Union européenne et le Canada en octobre 2009. Le futur 
pacte économique inclura la libéralisation du commerce des biens et services, un meilleur accès au 
marché, des dispositions d’investissement et des règles améliorées pour le commerce. C’est une 
bonne nouvelle pour le CAE étant donné qu’il a déjà eu des contacts préliminaires avec la profession 
d’architecte au Canada en vue de négocier un accord de reconnaissance mutuelle de profession à 
profession. Les négociations CETA vont donner une nouvelle impulsion à ces efforts. A cela, il faut 
ajouter que le CAE a été encouragé par plusieurs membres du Comité 133 (Comité responsable pour 
le commerce des services) à accélérer ses négociations avec le Canada en vue de parvenir 
rapidement à une conclusion sur les termes et conditions qui serviront de base à tout Accord de 
reconnaissance mutuelle légalement contraignant à l’avenir.  

Source: Bulletin Quotidien Europe No. 9918 
 
Nouvelle directive sur les énergieq renouvelableq adoptée  
L’Union européenne a adopté, en mai une nouvelle Directive sur le sujet des énergie renouvelables, 
qui vise à traiter et à rectifier les faiblesses structurelles qui empêchent les Etats membres d’ atteindre 
les objectifs qu’ils s’étaient fixés. La Commission espère que la nouvelle directive va lui donner du 
pouvoir pour s’assurer que les Etats membres s’y conforment. La Directive prévoit deux dates 
importantes pour encourager des actions dans ce domaine. Premièrement, la Commission préparera 
pour juin 2009 un projet en matière de plans d’action pour les énergies renouvelables pour les Etats 
Membres. Ensuite, les Etats membres auront un an pour soumettre leurs plans à la Commission. 
Conçue eu égard à la probabilité que les Etats Membres n’atteignent par leurs objectifs actuels, la 
directive insiste sur une publication plus active de l’information à propos des énergies renouvelables 
et des objectifs de l’Union européenne et une responsabilité accrue à travers l’observation des 
progrès réalisés et d’analyses des conséquences de la politique menée. Pour lire le texte de la 
Directive : 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:140:0016:0062:FR:PDF 

Source: Bulletin Quotidien Europe No. 9873 
 
Lancement du nouveau site Internet pour l’information européenne dans plusieurs langues  
Pour les lecteurs qui désirent avoir plus d’information sur ce qui se passe au niveau européen, un 
nouveau site a vu le jour. Il a été crée par la Commission européenne et contient des sections sur 
l’économie, la société, l’environnement, la société, la culture, etc. Il est disponible en 10 langues 
(Allemand, anglais, espagnol, français, italien, néerlandais, polonais, portugais, roumain et tchèque) 
l’adresse du site est :  
www.presseurop.eu  

Source: Bulletin Quotidien Europe No. 9908 
 
 

 PUBLICATIONS 
 

European Housing Review 
Ce rapport fournit des informations sur le logement dans chaque pays et une analyse comparative du 
marché du logement à travers l’Union européenne. L’accent est mis sur les marchés résidentiels au 
niveau national. Il peut être téléchargé à l’adresse suivante: 
http://www.rics.org/Newsroom/Researchandreports/Researcharchive/ehr_index.htm  
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Assurer la qualité de vie des villes et agglomérations européennes  
Ce rapport  a pour objectif d’augmenter la prise de conscience des diverses perspectives sur la qualité 
de vie et des perceptions de cette qualité avec une attention particulière pour les villes et les 
agglomérations. Il souligne les défis qui se posent afin d’assurer une qualité de vie à tous les groupes 
sociaux à long terme, ainsi que l’importance cruciale de la durabilité et de l’environnement en tant que 
système de support de notre vie. Il est publié par l’Agence européenne pour l’environnement. Le CAE 
était l’un des partenaires et il a pu apporter un certain nombre de contributions lors de la rédaction de 
ce rapport. Le site pour prendre connaissance de ce rapport est :  
http://www.eea.europa.eu/publications/quality-of-life-in-Europes-cities-and-towns  
 
 

 APPELS A CONTRIBUTION 
 

3eme Festival international du film urbain et d’architecture  
La Chambre des Architectes de Turquie (CAT), qui est membre du CAE, est engagée dans le 
développement de la culture architecturale depuis 1954, et elle a ajouté ce festival annuel à ses 
actions en 2007. La CAT a lancé un appel à contributions pour les films à mettre en compétition dans 
le cadre du festival. Si vous avez un film pertinent, vous pouvez le proposer. La date limite pour les 
soumissions est le 15 août 2009 et le meilleur documentaire et le meilleur film d’animation recevront 
chacun un prix de 5.000 €.  
Pour plus d’information, n’hésitez pas à contacter :  mimarist@mimarist.org  
 
 

 EVENEMENTS 
 

Tendances dans les bâtiments de haute performance et le rôle de la ventilation  
La 30ème Conférence des Centres de filtration de l’air et de la ventilation (AIVC) se déroulera à Berlin, 
Allemagne, les 1er et 2 octobre 2009. La Conférence aura deux thèmes principaux : étanchéité de l’air 
dans les bâtiments et les canalisations, d’une part, et l’efficacité énergétique de la ventilation et autres 
innovations pour un bâtiment hautement performant, d’autre part. Tous les détails à l’adresse 
suivante : 
http://www.buildair.de/index.php?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=42  
 
Low Carbon Cities 
Le 45ème Congrès international des urbanistes ISOCARP se déroulera à Porto, Portugal, du 18 au 22 
octobre. Il se consacrera aux effets environnementaux des activités humaines dans le contexte de 
l’extension des villes et des régions de villes. Tous les détails à l’adresse suivante : 
http://www.isocarp.org/index.php?id=409  
 
b_free Trade Fair and Congress 
Cet événement dédié au sujet des bâtiments et de la conception sans entrave se déroulera à 
Augsburg, Allemagne, du 19 au 21 novembre 2009. Tous les détails à l’adresse suivante :  
www.bfree-messe.de  
 
Congrès de l’UIA 2011 
Une importante date à noter dans vos Agendas : le prochain Congrès de l’UIA se déroulera à Tokyo 
du 25 au 29 septembre 2011. Le thème principal de cet événement sera « Design 2050 » et il sera 
articulé autour de trois thèmes clés : Environnement, Vie, Survie. Plus d’informations à l’adresse 
suivante :  
http://www.uia2011tokyo.com/en/  
 
Liste des évènements liés aux questions urbaines 
Le réseau European Urban Knowledge Network (EUKN) tient à jour une très bonne liste des 
évènements relatifs aux questions urbaines sur son site Internet. Beaucoup d’entre eux sont 
intéressants pour les architectes. La liste est disponible à l’adresse suivante :  
http://www.eukn.org/eukn/meetings/index.html 
 
 

 CONCOURS 



 
 
 

CAE   Rue Paul Emile Janson 29, B-1000 Bruxelles  T: +32 2 543 11 40  F: +32 2 543 11 41   W: www.ace-cae.eu  
ACE Info # 47 – page 7 

 
Berlin Architecture Award 2009 
Le prix d’architecture de Berlin est décerné conjointement à des architectes et à leurs clients pour des 
travaux d’architecture exemplaires qui présentent une grande qualité, une force créative et des 
innovations techniques nécessaires à la création soutenue d’espaces de vie urbains à Berlin. Le droit 
d’entrée pour ce prix est de 250 €, payable avant le 3 septembre, et tous les détails du projet doivent 
être soumis avant 18h00 le même jour. Pour plus de détails :   
http://www.architekturpreis-berlin.de/  
 
Prix 2010 du patrimoine culturel de l’Union européenne– Récompenses Europa Nostra  
Chaque année l’association Europa Nostra et l’Union européenne récompensent les fleurons culturels 
de l’Europe. Le prix rend hommage à des initiatives exemplaires dans le secteur du patrimoine culturel 
européen dans diverses catégories, depuis la restauration de monuments et bâtiments, leur 
adaptation à de nouveaux usages, jusqu’à la réhabilitation des paysages urbains et ruraux, 
l’interprétation de sites archéologiques et la protection de collections d’art. L’appel à candidatures 
pour le prix 2010 vient d’être annoncé et la date limite pour le dépôt des candidatures a été fixée au 
1er octobre 2009. Tous les détails sont disponibles à l’adresse suivante :  
http://www.europanostra.org/  
 
 

 INFORMATIONS PRATIQUES 
 

Sélection de liens utiles et intéressants  
 
Page d’accueil de la Commission européenne 
http://ec.europa.eu/index_fr.htm  
 
Page de recherche pour les documents de la Commission  
http://europa.eu/documents/comm/index_fr.htm  
 
La Commission Barroso :  
http://ec.europa.eu/commission_barroso/index_fr.htm  
 
The European Parliament Homepage: 
http://www.europarl.europa.eu  
 
Site de la Présidence suèdoise ( de juillet 2009 à décembre 2009)  
http://www.se2009.eu/en  
 
Site de la Présidence Tchèque (Jan09 to Jun09) 
http://www.eu2009.cz/en/  
 
Site de la Présidence française  
http://ue2008.fr  
 
Forum européen des politiques architecturales  
http://www.efap-fepa.eu/  
 
EU Video Website: 
http://www.youtube.com/eutube  
 
URBACT Hous-Es Network website : 
http://urbact.eu/projects/hous-es.html  
 
Site Construction durable  
www.sustainablebuilding.info  
 
Base de données Relations Internationales du COAC (Collegi d’Arquitectes de Catalunya) 
http://www.coac.net/international/  
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Base de données CNAPPC (Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori )– ARCHIEUROPE:  
http://www.archieuro.archiworld.it 
 
Site de la Plateforme technologique européenne de la Construction  
http://www.ectp.org 
 
Site de la Plateforme Directive Performance Energétique des Bâtiments (DPEB) 
http://www.buildingsplatform.org  
 
ARCHIEUROPA– Information comparative sur la pratique de l’architecture 
http://www.arvha.net/selectionlang.php?s=AXMIG1FZFB  
 
Site Archi-Student– Une abondance d’informations sur les écoles et sur les étudiants en architecture 
en Europe : 
http://www.archi-students.org  
 
Lien vers la lettre d’information de l’Union Internationale des Architectes (UIA) 
http://www.uia-architectes.org/texte/france/Menu-2/4-lettre.html 
 
Refroidissement passif et descendant – le site Internet d’un projet financé par l’UE montre une 
alternative pragmatique au conditionnement d’air conventionnel dans les bâtiments :  
www.phdc.eu  
 
Base de données architecture digitale – un nouveau site Internet qui contient diverses sections, dont 
une qui fournit des images des travaux des grands maîtres de l’architecture et des vidéos d’entretiens 
avec de célèbres architectes a été lancé. Pour plus d’informations :  
www.pidgeondigital.com  
 
Base de donnée interactive pour les architectes – Mise en ligne en mars 2008, ce site fournit une 
opportunité  pour tous les architectes praticiens de se faire connaître au niveau . Rendez vous à : 
www.worldarchitecture.org  
 
Site Internet du CAE: 
http://www.ace-cae.eu 
 
 
Informations utiles: 
 
Dans les adresses de site Web donné dans le ACE INFO pour les documents de l’UE, vous verrez 
fréquemment « _en » à la fin de l’adresse . ces deux lettres définissent la langue du document 
(Anglais dans le cas de « _en ») et vous pouvez changer ces deux lettres afin d’obtenir une autre 
langue comme suit : 
 
French _fr  German _de  Danish _da  Swedish _sv 
Italian _it  Spanish _es  Greek _el  Dutch _nl 
Portuguese _pt  Finnish _fi  Czech _cs  Maltese _mt 
Estonian _et  Latvian _lv  Lithuanian _lt  Polish _pl 
Hungarian _hu  Slovene _sl  Slovak _sk  Bulgarian _bg 
Romanian _ro 
 
 
Le comité de rédaction pour la compilation du ACE info est :  
 
Président du CAE     Juhani Katainen 
Membre du Bureau Responsable de la Communication  Serban Tiganas 
Secrétaire Général du CAE :    Alain Sagne 
Conseiller principal du CAE:    Adrian Joyce 
 
 
ACE Info paraît de manière régulière, avec environ six éditions par an. Vous pouvez faire circuler ce 
document aussi largement que vous le souhaitez, le traduire pour l'utiliser dans vos publications et 
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faire référence à l'information contenue dans celui-ci, du moment que vous précisez que l'information 
provient du CAE.  
 
Si vous désirez recevoir régulièrement ACE Info et que vous n’êtes pas repris sur la liste d’envoi, vous 
pouvez vous inscrire en ligne à l’adresse suivante :  
http://www.ace-cae.org/MemberN/Content/EN/sub/sub/subscribe.asp  
 
Si vous désirez inclure des informations dans la prochaine édition, n'hésitez pas à envoyer un courriel 
(en anglais ou en français SVP) à adrian.joyce@ace-cae.eu La date limite est le premier vendredi de 
chaque mois. 
 
Fin 
 


