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ACTUALITES POLITIQUES DU CAE

Manifeste du CAE pour les élections européennes
En vue des élections européennes, le CAE a lancé un Manifeste
appelant les futurs Députés européens à s’engager à
promouvoir une architecture responsable, à soutenir des
normes professionnelles de haut niveau et à favoriser la

mobilité professionnelle. Lire le Manifeste sur le site internet du CAE.

Evaluation des législations nationales pour l’accès à la profession
En octobre 2013, la Commission européenne a publié une
Communication afin de faciliter l’évaluation mutuelle des législations
des Etats Membres réglementant l’accès aux professions
réglementées, prévue par la Directive révisée sur les Qualifications

Professionnelles. Une première phase de cet exercice a abouti à une carte des
professions réglementées dans l’Union. Une deuxième phase de l’examen consiste en
un examen détaillé et une évaluation mutuelle des justifications pour chaque
profession réglementée au niveau national. Les Etats Membres seront ensuite invités
à présenter leur plan d’action dans lequel ils décriront des mesures possibles pour
moderniser leur législation. L’objectif de cet exercice est d’améliorer la mobilité des
professionnels dans le Marché Unique ainsi que la prestation des services
transfrontaliers. Dans les mois à venir, la Commission organisera des réunions pour

http://www.ace-cae.eu/?id=372
http://www.ace-cae.eu/fr/services/news/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=1066
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm?action=map
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permettre aux Etats Membres d’échanger sur les résultats de
leurs examens respectifs. Les Etats Membres et, nous l’espérons, des représentants
de la profession se réuniront le 30 septembre 2014 sous les auspices de la
Commission européenne pour examiner les législations réglementant l’accès à la
profession d’architecte.

Marchés publics : Recommandations et lignes directrices du CAE pour la
transposition de la nouvelle Directive en droit national

Suite à l’adoption de la nouvelle Directive sur les Marchés publics et
un certain nombre de succès pour la profession d’architecte
(réduction des charges administratives, élimination d’obstacles pour
les PME, promotion de l’offre économiquement la plus avantageuse,

réduction des exigences en matière de chiffre d’affaire, références aux services
intellectuels), le CAE a rédigé un Guide afin d’aider ses Organisations membres au
cours la période de transposition de la Directive en droit national. Ce Guide est divisé
en cinq parties : (1) Définition du projet ; (2) Accessibilité des marchés public – critères
de sélection ; (3) Procédures ; (4) Instruments et outils de passation des marchés ; (5)
Critères d’attribution. Il comprend par ailleurs une section avec des recommandations
pour les concours d’architecture. Accéder au document sur le site du CAE.

 

AU CAE

Protocole d’accord avec l’Union des Architectes d’Afrique
A l’occasion de sa dernière Assemblée générale, le CAE a signé
un protocole d’accord avec l’Union des Architectes d’Afrique
(AUA) pour renforcer la coopération entre les deux
organisations. Lire le Protocole d’accord sur le site internet du
CAE.

Le Président du CAE distingué par l'Institut Américain des Architectes
A l'occasion de sa visite à Chicago pour le Forum des
Présidents Internationaux 2014, le Président du CAE, Luciano
Lazzari, a reçu de l'Institut Américain des Architectes (AIA) la
Médaille Présidentielle de l'AIA et a été nommé Membre
Honoraire de l'AIA pour avoir "contribué de manière significative

à la profession d'architecte". 

Forum des Présidents Internationaux 2014 - Le CAE signe la Déclaration de
Chicago 
Le 27 juin 2014, le Président du CAE, L. Lazzari, a participé à Chicago au 13ème Forum

http://www.ace-cae.eu/uploads/tx_jidocumentsview/Public_Procurement_-__FR__Recommendations_and_Guidelines_for_Transposition_into_National_Law_-_April_2014.pdf
http://www.ace-cae.eu/fr/services/news/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=1072
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des Présidents Internationaux organisé par l'Institut Américain des Architectes (AIA).
Ce forum réunit les Présidents d'une douzaine d'associations architecturales
nationales, régionales et internationales ainsi que les Présidents des organisations
américaines (NCARB, NAAB, ACSA & AIAS) pour discuter des problèmes actuels. A
cette occasion, le CAE, ainsi que onze autres organisations internationales, ont
réaffirmé dans une Déclaration officielle d'importants principes pour la profession
d'architecte. Lire la Déclaration de Chicago sur le site internet du CAE.

Le CAE devient partenaire de la Campagne Renovate Europe
En juin 2014, le CAE est devenu un partenaire (supporting

partner) de la Campagne Renovate Europe, une campagne
européenne visant à réduire la demande d’énergie du parc

immobilier européen de 80% d’ici à 2050, en promouvant un cadre législatif et
réglementaire favorable au niveau européen. En tant que partenaire de la campagne,
le CAE disséminera les messages et informations de la campagne dans son réseau.
Plus d’information sur la Campagne.

Lancement du nouveau site internet du CAE
Le Conseil des Architectes d’Europe est heureux d’annoncer le lancement de son
nouveau site internet, conçu pour mieux informer les architectes, les décideurs
politiques et les acteurs du secteur de la construction des défis rencontrés par la
profession. Découvrez le nouveau site à l’adresse www.ace-cae.eu.

NOUVELLES
DES ORGANISATIONS

MEMBRES

- 45ème Congrès de l’UNSFA –
23-25 Octobre, Saint-Etienne
(France)

- 5ème Semaine de l'Energie
de Zagreb (ZEW) – 13
mai 2014

- 14ème Prix
National d’Architecture de
Turquie

- Şerban Ţigănaş réélu

NOUVELLES EUROPEENNES

Conclusions du Conseil sur le Patrimoine
culturel
Le 21 mai 2014, Le Conseil de l’UE a adopté des
conclusions sur la dimension stratégique du

patrimoine culturel. Les Etats Membres
reconnaissent le rôle important que le
patrimoine culturel joue dans la création et le
renforcement du capital social, ainsi que son
important impact économique. Le Conseil
appelle à ce que davantage de ressources soient
investies dans le patrimoine culturel et dans
l’intégration du patrimoine culturel dans les
politiques nationales et européennes. La
Commission européenne est invitée à soutenir
au niveau de l’UE les réseaux d’experts des

http://ace.trynisis.com/fileadmin/New_Upload/5._Policies/Policies_EN/Other/Chicago_Architects_Declaration_-_27_June_2014_.pdf
http://www.renovate-europe.eu/
http://www.ace-cae.eu/
http://ace.trynisis.com/newsletter/ace-info-june-2014-mo-news-fr/
http://ace.trynisis.com/newsletter/ace-info-june-2014-mo-news-fr/
http://ace.trynisis.com/newsletter/ace-info-june-2014-mo-news-fr/
http://ace.trynisis.com/newsletter/ace-info-june-2014-mo-news-fr/
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Président de la Chambre des
Architectes de Roumanie

PUBLICATIONS

- Brochure de la Commission
européenne The European

construction sector - A global

partner 

- Brochure de la Commission
européenne Un nouveau

régime des qualifications

professionnelles en Europe

- Brochure de la Commission
européenne BUILD UP Skills

Initiative – An initiative to boost

the energy skills of Europe’s

bulding workforce 

- Edition spéciale d'Euractiv
sur l'efficacité énergétique
des bâtiments 

- Groupe d’experts
intergouvernemental sur
l’évolution du climat (GIEC)
- Climate Change: Implications

for Buildings 

- Guide de l’ECEEE -
Understanding the very

European concept of nZEB 

- Le GBPN lance un nouvel
outil politique interactif pour
la rénovation

EVENEMENTS 

- EU Access to Finance Days -

secteurs public et privé ainsi que les
organisations de la société civile. Lire le texte
complet des Conclusions.

Production dans le secteur de la construction
En avril 2014, par rapport à mars 2014, la
production dans le secteur de la construction,
corrigée des variations saisonnières, a augmenté
de 0,8% dans la zone euro (UE18) et de 0,6%
dans l’UE28, selon les premières estimations
d’Eurostat, l’office statistique de l'UE. En avril
2014 par rapport à avril 2013, la production dans
le secteur de la construction a progressé de 8,0%
dans la zone euro et de 7,2% dans l’UE28. Plus
d’information pour chaque Etat Membre dans le
communiqué de presse d’Eurostat.

AUTRES SUJETS

Le gouvernement britannique entreprend de
réviser la réglementation pour la profession
d'architecte
Dans le cadre d’un programme d’évaluation des
organismes publics, le gouvernement
britannique procède actuellement à un examen
de la réglementation des architectes au
Royaume-Uni et la Commission d’inscriptions
des Architectes (Architects Registration Board -
ARB). L’examen est mené par le Ministère chargé
des communautés et du pouvoir local (DCLG) qui
a lancé un appel à contribution pour une durée
de six semaines. Le DCLG organisera également
des ateliers avec les principales parties
prenantes dans les mois à venir. Plus
d'information sur le site de l’ARB, ou par email
en vous adressant à Emma Matthews, Head of
Qualifications à l'ARB
(emmam(at)arb.org(dot)uk).

http://ace.trynisis.com/newsletter/ace-info-june-2014-mo-news-fr/
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7426&lang=en&title=The-European-construction-sector%3A-a-global-partner
http://ec.europa.eu/internal_market/publications/docs/professional-qualifications-regime_fr.pdf
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/files/build_up_skills_publication.pdf
http://www.euractiv.com/sections/energy-efficiency-buildings
http://bpie.eu/ipcc_buildings.html#.U6kjC1xmqDp
http://www.eceee.org/policy-areas/Buildings/nearly-zero-energy-buildings
http://www.eceee.org/all-news/news/news_2014/2014-04-03a
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/finance/eu-finance-days-for-smes/index_en.htm
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/fr/educ/142706.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_STAT-14-95_fr.htm?locale=FR
http://www.arb.org.uk/periodic-review
javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,goocoBctd0qti0wm');
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Journées d'information
organisées par la DG ENTR
pour promouvoir les
instruments financiers de l'UE
soutenant les PME

- Conférence du Cadre de
référence pour les villes
durables européennes
(RFSC) – 8 Octobre
2014, Bruxelles

- Plate-forme Maison Passive -
1ère Université d'été - 22 août
2014, Bruxelles

PROJETS EUROPEENS

Projet LEEMA
La première vidéo du projet, présentant le
consortium et les objectifs du projet, est en
ligne. Une réunion du consortium s’est déroulée
les 24 et 25 juin dans les locaux du CAE à
Bruxelles. LEEMA est un projet de recherche
dont l’objectif est de développer une nouvelle
génération de matériaux isolants inorganiques
ainsi que des matériaux de maçonnerie isolants
à faible consommation énergétique. Visitez le
site du projet pour plus d’information.

Projet iNSPiRe
La dernière édition de la lettre d’information du
projet est disponible. Une nouvelle brochure sur
les solutions d’éclairage a également été publiée.
iNSPiRe est un projet européen abordant le
problème de la haute consommation
énergétique en développant des solutions de
rénovation systémiques applicables aux
bâtiments existants. Visitez le site Internet du
projet pour plus d’information.

Projet A2PBEER
Le CAE a travaillé sur une vue d’ensemble de la
législation pour la réhabilitation énergétique des
bâtiments publics en Europe, avec un accent
particulier sur l’Espagne, la Suède et la Turquie.
Le chapitre rédigé par le CAE décrit les différents
niveaux de législation, du niveau européen au
niveau du district et du bâtiment. Plusieurs
mesures d’incitation et labels de construction
ont aussi été identifiés. Le CAE rédige
actuellement la première brochure du projet en
collaboration avec LIT – Limerick Institute of
Technology, Irlande. Visitez le site Internet du
projet pour plus d’information.

http://www.rfsc-community.eu/events/rfsc-conference-2014/
http://www.maisonpassive.be/?+Reservez-votre-place-a-la-premiere
http://www.youtube.com/watch?v=oClTrYPqUkY
http://www.leema.eu/
http://www.inspirefp7.eu/wp-content/uploads/2014/05/Final-Newsletter.pdf
http://www.inspirefp7.eu/wp-content/uploads/2014/03/Inspire-leaflet-bartenbach1.pdf
http://inspirefp7.eu/
http://www.a2pbeer.eu/
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