
 
ACE INFO 

[SEPTEMBRE 2011] 
# 56 

 
 
Bienvenue dans le numéro de Septembre du ACE Info 
 
Introduction de Selma Harrington, Présidente du CAE 
 
 

 
 
L'été, tel une brise légère, s’en est allé et nous allons maintenant nous réchauffer avec nos 
activités d’automne, conscients du contexte politique et économique européen.  
 
Le CAE concentre actuellement son attention sur la communication qui entoure le Livre Vert de 
la Commission européenne et sur la consultation publique menée autour de la modernisation 
de la Directive Qualifications Professionnelles. L’échéance est imminente car toute 
communication doit être envoyée avant le 20 Septembre. Nous cherchons l'appui de nos 
organisations membres de manière directe ou à travers leurs représentants politiques pour 
défendre la position « 5 + 2 » du CAE – cinq années d'études universitaires suivies de deux ans 
d'expérience professionnelle pratique qui mènent à l'enregistrement. 
 
La position du CAE a été récemment présentée aux enseignants de 120 écoles d'architecture 
en Europe, lors de la dernière réunion du Réseau des Directeurs d'Ecoles d'Architecture 
(ENHSA), à Chania, en Grèce. Reconnaissant des opinions communes, le CAE souhaite 
maintenant une action coordonnée et directe des écoles au niveau national. 
 
Le Bureau exécutif du CAE a été extrêmement occupé pendant l'été et est désormais impatient 
d'annoncer la nomination d’un nouveau Secrétaire Général à l’occasion de l'Assemblée 
Générale de Novembre. En attendant, nous sommes reconnaissants envers les membres du 
CAE et le personnel du Secrétariat qui continue à travailler en étroite collaboration afin que le 
travail de base se poursuive sans perturbation, malgré des ressources moindres. Nous 
espérons continuer dans la bonne humeur avec une équipe renforcée au sein du Secrétariat 
dans un avenir proche. 
 
J'ai hâte de vous accueillir à Bruxelles lors de la réunion de coordination générale de ce 15 
Septembre et lors de l'Assemblée Générale du 25 Novembre. 
 
 
 
Cette édition est également disponible en anglais (version originale)      
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 ACTUALITES 

 
Livre Vert de l’UE sur la Modernisation de la Directive Qualifications Professionnelles  

Suite à la consultation publique menée par l’Union européenne sur l’évaluation de 
la Directive Qualifications Professionnelles (PQD), la Commission européenne a 
publié à la fin du mois de juin 2011, un Livre Vert sur la modernisation de la 
Directive. Etant donné l’importante du sujet pour la profession d’architecte, le 
Groupe de travail PQD du CAE a préparé une proposition législative relative à la 
modernisation de la Directive durant l’été, invitant les organisations membres, les 
correspondants du CAE et les parties intéressées a commenté le document. La 
réponse du CAE a récemment été transmise à la Commission et elle est 

maintenant disponible sur le site du CAE. Après le Livre Vert, la Commission européenne organisera 
une Conférence le 7 novembre 2011 et une proposition législative est prévue pour décembre 2011. 
Pour rappel, la Directive PQD est cruciale pour les architectes car elle fixe les conditions dans 
lesquelles les professionnels qui souhaitent émigrer au sein l'UE voient leurs qualifications 
professionnelles reconnues dans le pays où ils s’installent. Pour les architectes, ce processus est 
automatique. Maintenir la reconnaissance automatique des qualifications pour les architectes et revoir 
les conditions minimum requises pour la formation sont deux objectifs clés du CAE. Pour télécharger 
la réponse du CAE au Livre Vert de l’UE, rendez-vous à l’adresse suivante :   
http://www.ace-cae.org/public/contents/getdocument/content_id/1228  

Source: Commission Européenne 
 
Nouvelle Présidence de l’Union européenne : la Pologne  

Depuis le 1er juillet, la Pologne assure la présidence de l’Union européenne et ce, 
pour une période de six mois. Etant donné la crise économique et de son impact sur 
les entreprises, la Présidence polonaise, accompagnée du Danemark et de Chypre 
qui font partie de la tripartite présidentielle, accélérera les changements dans le 
marché unique afin d’améliorer la croissance économique et la construction d’une 

Europe compétitive. Pour se faire, la Présidence polonaise désire promouvoir la mise en place 
complète de la Directive Services et permettre aux entreprises, et plus particulièrement aux petites et 
moyennes entreprises (PME), d’obtenir plus de bénéfices au sein du marché unique. La Présidence 
apportera également son soutien au prochain programme cadre pour la recherche et l’innovation en 
Europe et, au sein de celui-ci, elle veillera à garantir l’accès des PME. Parmi les différents 
événements qui se dérouleront au cours de cette Présidence, une importante conférence sur le 
développement durable abordera l’économie verte et le cadre institutionnel mondial nécessaire au 
développement durable. Pour lire le programme complet de la Présidence polonaise du Conseil de 
l’Union européenne :  
http://pl2011.eu/sites/default/files/users/shared/o_prezydencja/programme_of_the_polish_presidency_
of_the_council_of_the_eu.pdf  
                           Source: Présidence Polonaise  
 
 
Horizon 2020 – Nouveau Programme Cadre pour la Recherche et l’Innovation 

En Juin 2011, le Commissaire européen à la Recherche et l'Innovation, Mme 
Geoghegan-Quinn, a annoncé le nom du futur programme (FP8) financé par l’UE 
pour la recherche et l'innovation : Horizon 2020. Ce programme sera mis en place 
après 2013 et maximisera la contribution de la recherche et de l'innovation financée 
par l'UE dans la création d’emplois durables et la croissance. Il permettra d'aborder 
les grands défis auxquels est confrontée l'Europe, comme le changement climatique, 
l’énergie, etc. Pour visiter le site Horizon 2020, rendez-vous sur: 

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=home 
 
En outre, la Commission européenne a décidé d’injecter 7 milliards d’euros supplémentaires dans la 
recherche et l’innovation pour plus de croissance et d’emplois durant l’année 2012. Il s’agit du 
financement le plus élevé de la Commission européenne sous l’actuel Septième programme cadre 
pour la Recherche et l’Innovation (FP7). Pour en savoir plus :  
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/900&format=HTML&aged=0&languag
e=EN&guiLanguage=en            

    Source: Commission européenne 
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La Commission Européenne veut stimuler la mise en place de Marchés Publics électroniques  

En juillet, la Commission européenne a entrepris différentes actions visant à 
encourager la mise en œuvre des marchés publics électroniques. Selon le 
Commissaire européen, Mr. Barnier, l’utilisation des marchés publics 
électroniques par les gouvernements et autres organisations du secteur public 
lors de l’acquisition de fournitures, de services ou pour des appels d’offre de 
travaux publics permettra de rationaliser et d’accélérer les achats publics ; ce 
qui aura un effet bénéfique sur les acheteurs, les fournisseurs et les 

contribuables européens. Trois mesures ont été prises. Premièrement, la Commission créera  un 
groupe informel d’experts sur les appels d’offre électroniques. Deuxièmement, elle suivra l’utilisation 
des marchés publics électroniques dans les différents Etats membres pour promouvoir de meilleures 
pratiques. Troisièmement, elle publiera les réponses données au Livre Vert sur le développement des 
marchés publics électroniques. Pour plus d’informations :  
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/e-procurement/consultations/index_en.htm  
 

Source: Commission européenne 
 

INSPIRE Normes pour l’Environnement 
Avec l’Infrastructure for Spatial Information in Europe (INSPIRE), l’Union 
européenne désire créer des normes communes pour rendre l’information 
environnementale plus aisée et rapide. Avec ces standards, il sera par exemple 
possible de  comparer la consommation d’énergie des bâtiments dans différents 
pays ou de calculer comment certains états pourraient atteindre les objectifs de 
l’UE en matière de réduction de leur consommation énergétique. Les normes 

proposées sont soumises à une consultation publique pour faciliter leur utilisation dans toutes les 
disciplines et dans toutes les nations. La consultation est disponible à l’adresse suivante :  
http://inspire.jrc.ec.europa.eu/index.cfm/pageid/201/consultation/45851 

 
Source: Commission européenne 

 
 AU CAE 

 
Le  CAE Recrute un Nouveau Secrétaire Général 
Suite au départ de son Directeur, Adrian Joyce, le CAE recrute actuellement un nouveau Secrétaire 
Général. L’offre d’emploi publiée à la fin du mois de juin a attiré un grand nombre de candidats. Après 
avoir passé en revue les différents profils et défini une liste de candidats présélectionnés, il a été 
décidé de mener des interviews à la fin du mois d’août et le candidat le plus approprié a été défini. Le 
CAE est maintenant à la fin du processus et devrait faire une annonce lors de l'Assemblée générale, 
le 25 novembre de cette année. 
 
L’Exposition du CAE « Architecture durable, Partout en Europe ! » voyage en Europe  
Comme cela avait déjà été annoncé dans la dernière édition du ACE Info, l’exposition « Architecture 
durable, partout en Europe ! » –  crée dans le cadre des célébrations du 20eme anniversaire en 2010 
– voyage à travers l’Europe. L’exposition présente 32 projets provenant de 25 pays de l’Union 
européenne et veut montrer que la profession d'architecte réalise déjà, à travers toute l'Europe, des 
constructions durables pour un environnement bâti de qualité. L'exposition physique sera exposée 
dans le cadre des événements organisés par la Chambre polonaise des architectes lors du Forum 
européen des Politiques Architecturales (EFAP) à Gdansk en Septembre. Ensuite, elle devrait être 
exposée au Parlement slovène afin de promouvoir l’architecture durable à un niveau national. Une 
version électronique de cette exposition sera également présentée au Congrès de l’UIA à Tokyo à la 
fin du mois de Septembre. Si une organisation membre du CAE souhaite également accueillir 
l'exposition dans son pays, elle est priée de prendre contact avec le Secrétariat du CAE à: info@ace-
cae.eu 
 
 
Le RIBA organise une série de Conférences  
Le Royal Institute of British Architects (RIBA), une des deux organisations membres du CAE au 
Royaume-Uni, a annoncé un ensemble de conférences à destination des professionnels sur des 
thèmes clés pour l’architecture d’aujourd’hui. La première conférence intitulée « Conservation : Un 
futur pour le passé ? » se déroulera à Birmingham le 29 septembre. Elle traitera des défis de 
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l’adaptation, de l’amélioration et de la sécurisation de l’important patrimoine bâti de Grande-Bretagne. 
Pour plus d’information :  
http://www.architecture.com/WhatsOn/Conferences/RIBAConferences2011/RIBAConferences2011.as
px  
 
Prix FAB pour l’Architecture et l’Energie  
La Fédération Royale des sociétés d’architectes de Belgique, une des deux organisations membres 
belges du CAE, organise un prix pour mettre en lumière l’efficacité énergétique des réalisations 
architecturales dans les catégories logement et établissements publics et privés. Soixante-six projets 
ont été sélectionnés pour participer à la seconde phase de jugement. Tous les projets gagnants 
seront présentés, pour la première fois, à la foire Project Build de Bruxelles Expo les 22 et 23 
septembre lors d’une Conférence sur les performances énergétiques et la construction. La cérémonie 
de remise des prix se déroulera aux Palais des Beaux Arts de Bruxelles à la fin du mois d’octobre. Le 
communiqué de presse complet est disponible à l’adresse suivante :  
http://89.16.161.230:8099/WebOAfr/news/le-prix-belge-pour-larchitecture-lenergie-2011   
 
Annonces des Organisations membres  
Depuis la dernière édition du ACE Info, certaines Organisations membres ont informé le Secrétariat du 
CAE de changements qui ont eu lieu en leur sein. En voici un aperçu :  
 
RIBA – Royaume Uni  
Le Royal Institute of British Architects (RIBA) a annoncé l’élection de Mme Angela Brady qui 
succédera à Mr. Ruth Reed à la Présidence à partir du 1er septembre et pour une période de deux 
ans.  
 
SA – France 
Le Syndicat d’Architecture a annoncé la composition de son Bureau pour l’année 2011 :  

- Patrick Colombier, Président 
- Emmanuelle Colboc, Vice-Président 
- Sandrine Charnallet, Secrétaire General 
- Patrick Bougeault, Trésorier  

 
 
Des nouvelles de la Participation du CAE aux projets financés par l’UE  
L’implication du CAE dans des Projets de recherche financés en partie par l’UE lui permet de 
poursuivre ses politiques et de s’engager avec un large éventail de parties prenantes au sein de 
l’Union européenne. Le CAE souhaite remercier tous les architectes et autres professionnels du 
bâtiment qui ont déjà exprimé leur intérêt pour les projets OPEN HOUSE, SHELTER et 
TRAINREBUILD, en offrant la possibilité de partager leur connaissance et leur expertise dans la 
construction durable et la rénovation énergétique. L’effort pour mobiliser le réseau du CAE continue et 
la contribution de chacun sera grandement appréciée. Pour plus d’information, veuillez contacter :  
eleni.goni@ace-cae.eu 
 
 
Open House – Projet FP7  

L'équipe du projet OPEN HOUSE travaille à la création d’un logiciel 
libre, disponible sur Internet, qui sera un outil d'évaluation de la 
durabilité pour tous types de bâtiment. Les premiers résultats du projet 
sont maintenant disponibles. Parmi ceux-ci, une évaluation des 
méthodologies et des normes existantes en matière de durabilité des 
bâtiments, un guide des bonnes pratiques sur les marchés publics 

écologiques, et le modèle de base Open House ainsi que la méthodologie d’évaluation. Le modèle de 
base Open house et la méthodologie d’évaluation développée seront évalués et redéfinis dans les 
mois à venir à travers l’étude de cas particuliers dans toute l’Europe. La date limite pour la nomination 
de nouveaux bâtiments ou de bâtiments en phase de conception / construction qui seront utilisés 
comme étude de cas se rapproche. Le CAE souhaite remercier tous les architectes qui ont répondu à 
cet appel et qui ont proposé leurs bâtiments. Un nouvel appel pour la réalisation des études de cas 
qui ont été sélectionnées au moyen de la méthodologie développée a récemment été lancé. La date 
limite pour la soumission des offres est le 7 octobre 2011. Pour plus d’information, veuillez vous 
rendre sur le site Internet du CAE  ou sur le site Internet du projet OPEN HOUSE. 
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Shelter – Un projet d’Energie Intelligente en Europe 
Le Projet SHELTER réunit des architectes, des entreprises de construction  et des 
organisations de logement social dans des projets de rénovation énergétique. Le 
projet est lié à POWERHOUSE EUROPE et a créé une communauté spécifique sur 
la plateforme BUILDUP. L’objectif de ce projet est de mettre en œuvre des 
modèles de coopération inspirés par la conception intégrée en matière de 
rénovation énergétique des logements sociaux. Cela permettra d’assurer à long 
terme des gains de temps et de budget aux professionnels et aux organismes de 
logement social dans la rénovation énergétique de leur parc immobilier. Le premier 

rapport présente les modèles de coordination existant chez des professionnels qui réalisent des 
travaux de rénovation dans six associations de logements sociaux de quatre pays européens. Le 
second rapport analyse les nouveaux modèles de coordination qui peuvent être utilisés. Les deux  
rapports peuvent maintenant être consultés sur le site internet de SHELTER ainsi que sur une page 
spécifique de  POWERHOUSE.  
 
TrainRebuild – Un projet d’Energie Intelligente en Europe 

Le projet TRAINREBUILD vise à encourager la rénovation dans une 
large gamme de bâtiments résidentiels ; de la maison individuelle à 
la multi familiale et du bâtiment privé au logement social. Deux 
groupes principaux sont ciblés par le projet TrainRebuild : les 

associations de propriétaire et les fonctionnaires issus des autorités locales responsables de la 
rénovation des bâtiments dans certaines villes – Covenant of Mayors (CoM). Dans la phase actuelle 
du projet, des modules de formation et des outils ont été préparés pour les deux groupes cibles. Un 
projet d’outil pour les autorités locales est déjà disponible et téléchargeable sur le site Internet du 
projet. Le module de formation pour les professionnels du bâtiment devrait être terminé cet automne, 
après que la première version projet soit adaptée aux spécificités nationales, régionales et locales. En 
outre une Communauté virtuelle BUILD UP sur  Training the Building Chain for Refurbishing  
(seulement disponible en anglais) a été mise en place. Cette Communauté est un outil interactif axé 
sur les thèmes et les groupes cibles du projet TrainRebuild. Vous êtes invités à rejoindre cette 
communauté et partager vos connaissances et expertises.  
 
Le CAE aux Evènements 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 prendre connaissance des rapports d’activité 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.eu/public/contents/index/category_id/211 
 
 
Manifestations du CAE et Réunions de septembre à novembre 2011 (toutes à Bruxelles, sauf 
mention contraire) :  
 
Groupe de Travail Missions et Services – Vendredi 9 septembre 
Commission des Finances du CAE – Jeudi 15 septembre 
General Coordination Meeting – Jeudi 15 septembre et vendredi 16 septembre 
Bureau exécutif du CAE – vendredi 7 et samedi 8 septembre 
Assemblée générale du CAE – vendredi 25 et samedi 26 Novembre 
 

 AUTRES SUJETS 
 

Les Artistes des Caraïbes bénéfient de l’Accord de Partenariat Economique EU-CARIFORUM  
En octobre 2008, l’Union européenne et les 15 pays du Cariforum ont signé un accord de partenariat 
économique (APE). A cette époque, il s’agissait du premier accord commercial de l’UE avec des pays 
du tiers monde qui incluait spécifiquement le secteur culturel. Près de trois ans plus tard, en juillet 
2011, une étude réalisée par KEA Affaires Européennes pour le Centre Européen de Gestion des 
Politiques de Développement (ECDPM) montre comment les artistes des Caraïbes bénéficient de 
l’accord de partenariat économique UE-Cariforum. L’étude de l’ECDPM indique la manière avec 
laquelle les dispositions culturelles de l’accord de partenariat économique ont été mises en œuvre 
dans huit Etats membres de l’UE. Il examine également les activités et les programmes de 
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financement élaborés par la Commission européenne et les Etats membres de l’UE. La conclusion de 
l’étude indique que les Etats membres et les pays du Cariforum sont à un stade très précoce de 
l’application des dispositions culturelles de l’APE. Par conséquent, KEA Affaires Européennes a 
préparé un ensemble de 29 recommandations en vue de stimuler la coopération culturelle et le 
commerce. Pour plus d’information sur l’étude, rendez-vous à l’adresse suivante :  
http://www.keanet.eu/docs/KEA_implementing_cultural_provision_Cariforum_EU_EPA.pdf 

 
Source: Site du KEA 

 
Gagnant du Prix d’Architecture Contemporaine de l’UE 2011– Prix Mies van der Rohe  
Dans le cadre du programme culturel de l’Union européenne qui soutient des projets de coopération 
dans le domaine de l’architecture, le prix européen de l’architecture contemporaine / Prix Mies Van 
der Rohe encourage les architectes à travailler au-delà de leurs frontières nationales et à contribuer à 
bâtir une Europe plus créative dans le cadre des objectifs mis en place dans la Stratégie 2020 de 
l’UE. Cette année, c’est David Chipperfield Architects, en collaboration avec Julian Harrap, qui a reçu 
le prix principal pour sa reconstruction du Musée Neues à Berlin. Ramon Bosch et Bet Capdeferro ont, 
quant à eux, remporté le prix « mention spéciale de l’architecte émergeant » pour la Maison Collage à 
Gérone. Les gagnants ont été félicités lors d’une cérémonie qui s’est déroulée à Barcelone à la fin du 
mois de juin. Pour en savoir plus sur les projets, rendez-vous à l’adresse suivante : 
http://ec.europa.eu/culture/our-programmes-and-actions/doc1103_en.htm   

Source: Commission européenne 
 
Deux gagnants ex æquo pour le Prix du Choix des Membres Europa Nostra  
Lors de la cérémonie des Prix du patrimoine culturel qui s’est déroulée à Amsterdam en juillet dernier, 
Europa Nostra a annoncé deux vainqueurs ex æquo pour le prix du choix des membres. En effet, les 
deux projets ont récolté exactement le même nombre de votes électroniques de la part des membres. 
Les projets retenus sont l’Eglise Saint-Georges en Albanie et la Villa Empain à Bruxelles. Ces deux 
projets sont architecturalement très différents mais on y trouve la même essence : pour les deux 
projets, le patrimoine culturel aide à promouvoir une compréhension mutuelle et le respect entre les 
différentes cultures et religions. Pour connaître les deux projets gagnants :  
http://www.europanostra.org/news/167/?utm_medium=email&utm_campaign=ENewsletter+July+2011
&utm_source=YMLP&utm_term=/           Source: Europa Nostra  
 
Résultats du Prix international Torsanlorenzo 2011 
Ouvert aux architectes et aux professionnels de l’aménagement paysager, ce Prix International met 
en évidence les réalisations paysagères et vise la promotion de la qualité des espaces verts privés et 
des paysages de qualité. Cette année les prix ont été remis lors de la Foire EUROFLORA à Gênes, 
en mai dernier. A cette occasion, tous les travaux présentés ont été exposés. Deux prix ont été 
décernés dans chacune des catégories suivantes. Les six gagnants sont :   
Conception Paysagère: 
1er Prix: Paysage au centre ville de Tangsham City (Chine) –  Jie Hu, chef de projet. 
2ème Prix : Thermes communautaires à Seklerland (Roumanie) –  Ágnes Herczeg, chef de projet. 
Espaces Verts urbains: 
1er Prix: Parc du centenaire Chapulco Lagoon à Puebla (Mexique) – Mario Schjetnan, chef de projet. 
2ème Prix: Paysage Méditerranéen réinterprété à Nicosie (Chypre) – Paolo L. Bürgi, chef de projet. 
Jardins publics et privés: 
1er Prix: Paysage né des vagues à Zapallar (Chili) – Niccolò Cau, architecte, Ricardo Walker 
architecte paysagiste. 
2ème Prix: Toiture-jardin à Rijeka (Croatie) – Natasa Tiska Vrsalovic, Srecko Andrasi, architectes 
paysagistes.  
Pour avoir plus d ‘informations sur les prix gagnants:  
http://www.premiotorsanlorenzo.it/UK-sezione-a.php 

Source: Site Internet du Prix Torsanlorenzo  
 
Gagnants du Prix International – Plan Général d’Aménagement du Parc Olympique de Rio 2016  
Le 19 août dernier, la Société Municipale Olympique, en partenariat avec l’Institut brésilien des 
Architectes (IAB), a dévoilé le projet lauréat du concours international pour le plan général 
d’aménagement du parc olympique de Rio 2016. Le gagnant du concours est AECOM, un prestataire 
global qui est déjà responsable du plan général d’aménagement du parc olympique de Londres pour 
2012. Selon l’IAB, le projet gagnant se distingue par son concept opérationnel, l’accès séparé pour les 
athlètes et pour les spectateurs, la logistique du système de transport, la faisabilité et l’exécution du 
stationnement. Au point de vue de l’héritage que ce projet laissera à la ville, on compte parmi les 
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points forts la préservation de l’environnement ainsi que l’entretien et la préservation du lagon. La 
compétition a rassemblé 60 participants provenant de 18 pays et le jury se composait de 
représentants de la mairie de Rio, du comité organisateur des jeux olympiques et paralympiques et du 
gouvernement fédéral. Pour plus d’information sur le gagnant du concours :  
http://www.rio2016.com/en/rio-2016-now/masterplan-project-chosen-for-rio-2016-olympic-park  
 

Source: Site Internet Rio 2016  
Nouveau Site Internet pour l’Académie Internationale d’Architecture  
Vous pourrez désormais consulter le site de l’Académie Internationale d’Architecture sur sa nouvelle 
adresse : http://www.iaa-ngo.com/  
 
 

 PUBLICATIONS 
 

Point de vue des Chambres sur le Guichet Unique  
Après avoir analysé la phase de transposition (trois ans) de la Directive Services, Eurochambre a 
organisé une nouvelle édition de son enquête en se concentrant sur les guichets uniques. Effectuée à 
la fin de l’année 2010, cette enquête fournit un indicateur clé permettant de savoir si l’élément 
principal de la Directive a, du point de vue du business, été livré de manière complète et correcte, en 
temps opportun. Les résultats montrent une image contrastée, étant donné que de nombreux Etats 
membres considèrent que leurs guichets uniques nationaux n’ont pas encore été entièrement mis en 
place. Pour lire l’enquête complète :  
http://www.eurochambres.eu/DocShare/docs/1/FLIEPFFBLJPNHNLMLDNFNAGFRT4LTAYD4AHT56
SD6C16/EUROCHAMBRES/docs/DLS/Brochure_Services_Directive___Spain-2011-00018-01.pdf  
 
L’Architecture et le Logement vus par les habitants de cinq pays d’Europe  
Le Conseil National de l’Ordre des Architectes français, en collaboration avec l’Institut IFOP, a mené 
une étude auprès des habitants de cinq pays européens (France, Allemagne, Espagne, Italie, 
Royaume-Uni) sur le rôle qu’ils attribuent à l’architecture dans la société, l’utilité de l’architecte et les 
représentations associées au logement au niveau national. Cette étude a été conduite du 7 au 10 
mars 2011 auprès d’un échantillon représentatif de 2543 personnes. Les résultats sont disponibles à 
l’adresse suivante : http://www.architectes.org/telechargement/Infodoc/cdp-n41.pdf/download 
 
Guide pour les consommateurs : Qui peut vous aider dans votre projet de construction ?   
L’Association des Architectes Conseils a récemment publié un nouveau guide destiné à aider les 
consommateurs à comprendre l’importance de nommer un professionnel dûment qualifié et assuré. Il 
souligne comment un professionnel peut ajouter de la valeur et contribuer à protéger le 
consommateur lors de la conception et du processus de construction. Le guide est distribué à travers 
les organismes professionnels de la construction, les organisations de consommateurs et également 
via des expositions. Il peut également être commandé sur le site suivant : 
http://www.acarchitects.co.uk/publications.htm  
 
 

 APPELS A CONTRIBUTION 
 

Journées Mondiales de l’Energie Durable 2012  
Participez activement aux journées mondiales de l’énergie durable 2012 en partageant vos travaux, 
réalisations, idées et connaissances avec la communauté mondiale de l’énergie durable. L’appel à 
contributions / projets couvre différents sujets comme l’efficacité énergétique des bâtiments,  les 
bâtiments basse énergie, les technologies et stratégies d’énergie durable etc. La date limite pour les 
soumissions est le 5 octobre 2011. Pour plus d’information:   
www.wsed.at/call  
 
Symposium international – Evaluation du Cycle de Vie et Construction 
Le symposium rassemble des communautés de recherche avec pour but de créer un forum où celles-
ci pourront partager les récents développements et résultats de la recherche. Il donne également un 
aperçu des exigences sociétales dans les secteurs de la construction. Le symposium a publié un 
appel à contribution sur l’évaluation du cycle de vie et la construction. La date limite pour les 
soumissions est le 15 novembre 2011. Plus de détails à l’adresse suivante :   
http://lca-construction2012.ifsttar.fr/index.php  
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 CONCOURS 
 

Prix européen du patrimoine culturel – Prix Europa Nostra  
Chaque année Europa Nostra et l’Union Européenne rendent hommage aux meilleures réalisations du 
patrimoine européen. Grâce au prix européen du Patrimoine Culturel, Europa Nostra récompensent 
les restaurations exemplaires et les initiatives aux multiples facettes du patrimoine culturel européen 
dans quatre catégories : la conservation, la recherche, les services de particuliers ou d’organisations 
et, enfin, l’éducation, la formation et la sensibilisation. Les inscriptions pour 2012 sont maintenant 
ouvertes. La date limite pour envoyer votre demande est le 1er octobre 2011. Les formulaires 
d’inscription sont disponibles à l’adresse suivante :    
http://www.europanostra.org/apply-for-an-award-
2012/?utm_medium=email&utm_campaign=Call+for+entries+-
+European+Union+Prize+...&utm_source=YMLP&utm_term=the+Europa+Nostra+website/ 
 
 

 EVENEMENTS 
 

Conférence EFAP sur l’Innovation en matière de Réaménagement des Villes Européennes  
Organisée dans le cadre de la Présidence polonaise du Conseil de l'Union européenne, le Forum 
Européen des Politiques Architecturales tient une conférence sur l'innovation en matière de 
réaménagement des villes européennes du 18 au 20 Septembre à Gdansk, en Pologne. La 
Conférence est destinées aux représentants des autorités centrales et municipales de la culture et de 
l'éducation, aux organisations non gouvernementales, aux organismes professionnels dans le 
domaine de l'architecture, de la planification urbaine et de la conception, aux étudiants et aux médias. 
Un des objectifs de la conférence est de promouvoir le rôle novateur de l'architecture dans le 
réaménagement de villes européennes pour accroître l'attractivité et le développement. Pour plus 
d'informations et inscription, veuillez contacter: efap@efap-fepa.eu 
 
Congrès UIA 2011 
La prochaine date importante de votre carnet de rendez-vous est le Congrès de l'UIA qui aura lieu à 
Tokyo, au Japon, du 25 au 29 Septembre 2011. Le thème principal de l'événement sera Design 2050 
et il sera abordé sous trois grands thèmes: l’environnement, la vie et la survie. Plus d’informations 
sur : http://www.uia2011tokyo.com/en/  
 
5ième Festival d’Architecture Internationale et de films urbains à Istanbul 
La Chambre des architectes de Turquie, avec l’assistance de la direction métropolitaine d’Istanbul, 
organise le 5e Festival d’architecture internationale et de films urbains à Istanbul du 3 au 9 Octobre. 
Pour plus de détails rendez-vous sur: www.archfilmfest.org  
 
YAF 2011 – Conférence sur l’héritage légué par Le Corbusier, Chandigarh, Inde 
Le thème de la conférence de cette année est « L’architecture contemporaine: Au-delà du 
Corbusiérisme » ; elle offrira un forum international propice à l'échange d'idées et d'expériences entre 
experts issus d'un large éventail de disciplines. La conférence se déroulera du 12 au 16 octobre. Plus 
de détails sur : http://iiachdpb.in/yaf/  
 
Conférence Mondiale sur la Construction Durable (SB11), Helsinki 
L'objectif de la conférence mondiale sur la construction durable à Helsinki est de partager les 
connaissances de pointe et trouver de nouvelles solutions qui peuvent améliorer la durabilité de nos 
modes de vie et de travail au sein de l’environnement bâti. Cette conférence se déroulera du 18 au 21 
octobre. Pour plus d’informations, consultez le site internet de la conférence à l’adresse suivante : 
http://www.sb11.org/sb11-helsinki/home.html  
 
4ème Congrès International sur la Technologie, la Conception et l’Environnement – Bauhaus 
SOLAR 
Bauhaus Solar est une plateforme interdisciplinaire créée afin de sensibiliser l’opinion sur la nouvelle 
ère énergétique qui s’ouvre à nous et mettre en place des innovations dans les espaces de vie 
urbains. Le 4éme Congrès International Bauhaus Solar se déroulera du 8 au 9 novembre à Erfut en 
Allemagne. Il abordera les questions de technologie, de design et de l’environnement et mettra 
l’accent sur la production d’énergie photovoltaïque. La Conférence sera utilisée pour promouvoir un 
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dialogue interdisciplinaire entre les architectes, les urbanistes, les architectes paysagistes les 
ingénieurs civils, etc. Pour télécharger le programme du Congrès, rendez-vous à l’adresse suivante :   
http://www.bauhaus-solar.de/  
 
13ème Mondiale Triennale d’Architecture – InterArch 2012, Sofia   
L’Académie Internationale d’Architecture, en coopération avec l’Union des Architectes de Bulgarie et 
l’Université d’architecture, d’ingénieur civil et de géodésie, organise la 13ème Triennale Mondiale 
d’architecture « InterArch 2012 » du 13 au 16 mai 2012 à Sofia (Bulgarie). Le programme détaillé sera 
disponible à partir du mois de Novembre. 
 
 

 INFORMATION PRATIQUE 
 

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_2010-2014/index_en.htm 
 
Page de la Commission contenant des documents de référence pour la Directive reconnaissance des 
qualifications professionnelles :  
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/future_en.htm#docs 
 
Page d’accueil du Parlement : 
http://www.europarl.europa.eu 
 
Site de la Présidence polonaise (juillet11 à décembre11): 
http://www.pl2011.eu  
 
Site de la Présidence hongroise (janvier 11 à juin 11): 
http://www.eu2011.hu   
 
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/ 
 
Base de données CNAPPC (Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori )– 
ARCHIEUROPE : http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/26111AWN0905/L/2 
 
Réseau des Maisons d’architecture françaises: 
www.ma-lereseau.org 
 
Site de la Plateforme technologique européenne de la Construction : 
http://www.ectp.org 
 
Site de Build Up sur l’efficacité énergétique des bâtiments : http://www.buildup.eu 
 
Site Archi-Student– Une abondance d’informations sur les écoles et sur les étudiants en architecture en 
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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 numérique – 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 – Mis en ligne en mars 2008, ce site offre à tous les 
architectes praticiens l’opportunité de se faire connaître au niveau mondial. Rendez vous à : 
www.worldarchitecture.org 
 
Site Internet du CAE: 
http://www.ace-cae.eu 
 
 
Informations utiles: 
Dans les adresses de site Web publiées dans 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 le lien dans une autre langue 
comme suit : 
 
Français_fr   Italien _it   Portugais _pt   Estonien _et    Hongrois_hu 
Allemand _de  Espagnol _es  Finlandais _fi   Letton _lv    Slovène _sl 
Danois _da   Grec _el   Tchèque _cs   Lithuanien _lt   Slovaque _sk 
Suédois _sv       Néerlandais _nl       Maltais _mt              Polonais _pl   Bulgare _bg 
 
 
 
Le comité de rédaction pour la compilation de ACE info est :  
Présidente du CAE Selma Harrington  
Membre du Bureau Responsable de la Communication Vladimir Petrovic  
Directeur 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 faire 
référence à l'information contenue dans celui-ci, du moment que vous précisez que l'information provient de 
ACE Info. 
 
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 laurie.hastir@ace-cae.eu  
 
Fin 
 


