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Ian Pritchard nommé nouveau Secrétaire Général du CAE 
 

 
Le Conseil des Architectes d'Europe (CAE), l’organisation 
représentative de la profession d'architecte au niveau européen, est 
ravi d'annoncer la nomination de Ian Pritchard en tant que nouveau 
Secrétaire Général.  
 
Avant de rejoindre le CAE, M. Pritchard était employé par l'Institut Royal 
des Architectes britanniques où il a servi comme Directeur des relations 
internationales avec pour principale responsabilité la surveillance des 

politiques de l'UE et la préparation des réponses aux consultations législatives menées par le 
gouvernement britannique et la Commission européenne. A partir du mois de janvier, Mr. Pritchard 
représentera le CAE où il sera amené à soutenir le développement et la mise en œuvre des politiques, 
des campagnes et des stratégies de lobbying du CAE. Il sera également chargé de diriger et de gérer 
le Secrétariat du CAE basé à Bruxelles.  
 
Quelques minutes après la ratification de sa nomination, M. Pritchard s’est adressé à l'Assemblée 
générale à Bruxelles en ces termes : « Je ferais mon possible pour mériter la confiance que la 
profession d’architecte à placer en moi. Nous sommes actuellement confrontés à de nombreux défis, 
tant économiques que réglementaires. Il est donc vital que nous augmentions notre niveau d'activités 
afin de poursuivre nos objectifs propres mais également de concentrer notre attention et notre 
sensibilité sur les pressions externes qui ont une incidence sur l'avenir de notre profession ". 

 
La Présidente du CAE, Selma Harrington, a accueilli le nouveau Secrétaire Général en mentionnant 
que: « Ian Pritchard a une longue expérience et s’est déjà impliqué dans le CAE par le passé puisqu’il 
a travaillé en tant que délégué dans l’une de nos organisations membres. Il a également été actif dans 
plusieurs groupes de travail lancés par le Bureau exécutif. Nous sommes donc ravis qu’il rejoigne 
notre équipe au début du mois de janvier  et impatients de commencer cette nouvelle collaboration ».  

 
Pour plus d’information, veuillez contacter le secrétariat du CAE à l’adresse suivante info@ace-cae.eu  
 
 
 


