
Architects’ Council of Europe  
Conseil des Architectes d’Europe    info@ace-cae.eu 

 ace-cae.eu 
 
 

 

 
Page 1 / 3 

POSITION DU CONSEIL DES ARCHITECTES D'EUROPE  
SUR LA SOLIDARITÉ AVEC L'UKRAINE 

 
 
LE CAE ET L'UKRAINE 
Le CAE agit comme une plateforme et un centre de communication pour : 

- l'échange de connaissances, d'expériences et d'idées au niveau européen et au-
delà ;  

- mettre en relation des architectes européens et ukrainiens ; 
- mettre en relation des experts (de toutes disciplines) afin de favoriser une 

synthèse d'interventions plus efficaces et de qualité, visant à aider les 
architectes, l'architecture et les citoyens ukrainiens ; 

- mettre en relation, donner de la visibilité et valoriser les initiatives locales de 
différents pays européens, ainsi que les initiatives internationales ; 

- conseiller les gouvernements (au niveau de l'UE et en Ukraine) sur les questions 
urbaines et architecturales en Ukraine ; 

- promouvoir les principes d’une architecture de qualité dans toutes les actions 
du CAE. 

 
PRINCIPES ET VALEURS 

- La culture doit être comprise et traitée comme un moteur essentiel pour le 
développement d'une société durable et démocratique ; 

- Le CAE recommande que les principes de l'architecture de qualité, tels que 
définis par le Nouveau Bauhaus Européen (NEB) - esthétique, inclusivité, 
durabilité - et le Système de Qualité Baukultur de Davos soient utilisés dans la 
reconstruction de l'Ukraine ; 

- Le CAE appelle à une utilisation équitable, transparente et rationnelle de l'aide 
financière à venir pour reconstruire l'Ukraine ; le financement doit également 
être aligné avec les valeurs précédemment mentionnées ; 

- Le CAE plaide pour des solutions urbaines et architecturales de qualité et pour 
la promotion d'outils permettant d'atteindre la qualité, tels que : les concours 
d’architecture et des procédures de marchés publics équitables et basées sur la 
qualité, etc; 

- Le CAE estime que les processus démocratiques sont essentiels au 
développement de la planification urbaine, et que les citoyens et les 
communautés ukrainiennes doivent être impliqués dans le processus de 
création de nouvelles villes ukrainiennes et d'environnements de qualité ;  

mailto:info@ace-cae.eu


 

 
 

 
POSITION DU CAE 

SOLIDARITÉ AVEC L'UKRAINE 

Page 2 / 3 

- Le CAE accorde une grande importance à l'inclusion des architectes ukrainiens 
en tant que partenaires égaux dans la planification et la reconstruction de 
l'Ukraine ; le CAE encourage et aidera les architectes de l'UE à travailler 
conjointement avec les architectes ukrainiens, en particulier dans le cadre de 
projets financés par l'UE ; 

- Le CAE considère le patrimoine comme une ressource importante pour la 
reprise culturelle et la recréation la re-création de l'identité européenne 
multiculturelle de l'Ukraine. Par conséquent, le CAE demande instamment 
d'accorder la plus grande attention à la protection et à la réhabilitation du 
patrimoine en Ukraine ; 

- Le CAE souligne que l'éducation est le principal outil de promotion de la 
durabilité et des valeurs démocratiques dans les disciplines de l'architecture et 
du développement urbain. Le CAE demande donc qu'une attention et des 
ressources adéquates soient consacrées à la formation architecturale des 
architectes ukrainiens. 

 
RESSOURCES 
La mise en œuvre de la politique de solidarité avec l'Ukraine est coordonnée par une 
Task Force "Solidarité avec l'Ukraine", composée du Président, de membres du 
Bureau exécutif et de représentants du Secrétariat. La Task Force est conseillée par 
différents experts, et s’appuie sur des échanges réguliers avec les représentants de 
l'Union Nationale des Architectes d'Ukraine. Les actions du CAE visant à aider 
l'Ukraine sont en accord avec la stratégie du CAE, et se basent sur les réseaux, 
organes de travail, documents et les programmes et financements existants. 
 
PARTENAIRES 
Le premier partenaire du CAE est l'Union Nationale des Architectes d'Ukraine, qui est 
une Organisation membre observateur du CAE. Le CAE collabore et coordonne des 
actions avec diverses organisations locales et internationales pour fournir une aide 
professionnelle aux citoyens et architectes ukrainiens, dans le cadre des statuts et des 
structures de gouvernance de chaque organisation. 
 
CIBLES 

- les Ukrainiens en Ukraine ; 
- les Ukrainiens en exil ; 
- la reconstruction de l'Ukraine. 
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Les Ukrainiens en Ukraine 
- Emploi d'architectes ukrainiens en Ukraine, mise en relation d'architectes 

ukrainiens et européens ; 
- Adaptation des programmes éducatifs des écoles d'architecture ukrainiennes 

aux normes européennes ; 
- Connaissance des situations d'urgence : comment vivre en temps de guerre ; 

évaluation des bâtiments endommagés ; protection du patrimoine ; 
- Logement de qualité / abri pour les Ukrainiens qui se déplacent à l'intérieur 

de l'Ukraine. 

Les Ukrainiens en exil 
- Emploi d'architectes ukrainiens en Europe, mise en relation d'architectes 

ukrainiens et européens ; 
- Reconnaissance des qualifications des architectes ukrainiens en Europe ; 
- Amélioration des connaissances des architectes ukrainiens sur les normes 

européennes, les cadres réglementaires, etc. ; 
- Abris temporaires pour les réfugiés dans les pays hôtes. 

La reconstruction de l'Ukraine 
- Plaider au niveau de l'UE pour l'application des principes du Nouveau 

Bauhaus Européen afin d'aider à la reconstruction de l'Ukraine ; 
- Soutenir les architectes européens souhaitant contribuer à la reconstruction 

de l'Ukraine. 


