
CE QUE LE
CONSEIL DES ARCHITECTES 
D'EUROPE 
A FAIT POUR VOUS EN 2020  
PLAIDOYER 
•   RÉPONDU à l’initiative pour un nouveau Bauhaus européen et réuni des représentants d'autres organisations pour publier 
 une déclaration commune et offrir son soutien
• CONTRIBUÉ aux travaux du groupe d'experts du Conseil de l’UE "Architecture et environnement bâti de qualité pour tous" 
 et du groupe d'experts de la Commission européenne sur le Patrimoine Culturel 
• CO-SIGNÉ le Manifeste de la Journée de l'Europe, qui transmet un message fort de solidarité, d'espoir et d'unité aux dirigeants 
 et aux citoyens européens face à la pandémie de la COVID-19 
• APPELÉ la Commission européenne à prendre des mesures pour permettre au secteur de répondre de manière adéquate 
 à l'impact de la crise sanitaire
• PRÉPARÉ la prochaine révision de la Directive sur les Qualifications Professionnelles, notamment la position du CAE 
 sur les Qualifications Mixtes et un certificat standardisé pour accompagner les demandes d'enregistrement
• RÉPONDU au paquet législatif sur les services et s’est opposé aux propositions concernant la carte électronique des services 
 et le nouveau processus de notification 
• PARTICIPÉ au développement de l’Indicateur d’Intelligence des Bâtiments (SRI) et au lancement du cadre d’indicateurs Level(s)
• PARTICIPÉ au dialogue structuré "Voices of Culture" sur la dimension culturelle des objectifs de développement durable  
• COLLABORÉ avec les députés européens sur les priorités du CAE et celles de la nouvelle Commission européenne
• RÉPONDU à la stratégie de la Commission européenne pour les PME 
• SOUMIS des réponses à plusieurs consultations publiques de la Commission, notamment sur la stratégie pour une vague 
 de rénovation et les futurs programmes de recherche de l'UE 
• RÉPONDU au rapport de la commission ITRE "Maximiser le potentiel d'efficacité énergétique du parc immobilier de l'UE"
• RÉPONDU au rapport de la commission EMPL "Accès à un logement décent et abordable pour tous"
• RÉPONDU au rapport de la commission IMCO "Renforcer le marché unique : l'avenir de la libre circulation des services"
• DIFFUSÉ l'appel de la Commission européenne (DG RTD) pour construire des cliniques COVID-19 ou soutenir les hôpitaux 
 avec l'impression 3D via ses organisations membres, ECCREDI et ECTP
• ÉLABORÉ une déclaration de politique sur les questions de genre

ÉVÉNEMENTS
• ORGANISÉ deux Assemblées générales virtuelles
• PARTICIPÉ à l’atelier Urban Maestro
• ORGANISÉ un atelier digital sur la "Co-conception de nouvelles formes de vie urbaine" pendant la EUregionsweek 
• PARTICIPÉ à la journée du Prix des Jeunes Talents de l'Architecture (YTAA) et la discussion sur l'éducation 
 et les premiers pas en architecture 
• PARTICIPÉ au webinaire de la Journée Mondiale de l'Architecture  
• PARTICIPÉ à la conférence virtuelle de l'AIA "Catalyser le changement" 
• FORMÉ 22 formateurs professionnels sur les bâtiments dont la consommation d'énergie est quasi nulle dans le cadre 
 du projet RenoZEB 
• ORGANISÉ un webinaire sur le BIM comme outil d'apprentissage dans le cadre du projet  BIMplement 
• CONTRIBUÉ au développement de 12 unités d'apprentissage au sein du projet BIMzeED 
• PARTICIPÉ à la conférence en ligne "Sustainable Places" avec 5 projets financés par l’UE

ARCHITECTS’  COUNCIL OF EUROPE
CONSEIL DES ARCHITECTES D’EUROPE



ÉTUDES & PUBLICATIONS
• CRÉÉ l’Observatoire du CAE, un point d'accès unique aux informations statistiques sur la profession et le marché de l’architecture
• LANCÉ un questionnaire pour l'édition 2020 de l'Etude Sectorielle du CAE
• PUBLIÉ la seconde phase de l’étude sur la Valeur 
• INITIÉ une étude sur la Qualité 
• PUBLIÉ une check- liste architecte-client
• PUBLIÉ une check-liste pour la collaboration internationale entre architectes
• MENÉ auprès de ses organisations membres deux enquêtes sur l'impact de la COVID-19 
• MENÉ une enquête auprès des correspondants du CAE pour évaluer les outils de communication
• PUBLIÉ un catalogue de bonnes pratiques dans le cadre du projet "Patrimoine culturel en action"
• INITIÉ une étude sur l'impact économique de la réglementation
• PUBLIÉ le document scientifique à PLEA - La Corogne 2020 "Enseigner la valeur de l'architecture" dans le cadre 
 du projet TripleA-reno

GROUPES DE TRAVAIL
• CONTINUÉ à soutenir de nouveaux groupes de travail (internationalisation, femmes dans l'architecture, logement) ; 
 lancé un nouveau groupe de travail sur le Brexit, un nouveau Comité sur l’exercice de la profession et un panel Communications 
• REPRIS des discussions sur les Accords de Reconnaissance Mutuelle (ARM) avec le Mexique 
• LANCÉ des travaux pour une boîte à outils en faveur de la diversité 
• DIFFUSÉ des rapports sur l'état d'avancement de la participation du CAE aux projets financés par l'UE 
• MENÉ en collaboration avec EUROCITIES, ERRIN, KEA, Europa Nostra, le projet "Patrimoine Culturel en Action", un programme 

d'apprentissage par les pairs pour les villes et les régions, financé par le programme Europe Créative de l'Union européenne  
• FINALISÉ la conduite du projet BIMplement et poursuivit la mise en œuvre des 9 projets financés par l'UE (H2020 et ERASMUS+)

DÉVELOPPEMENT
• INITIÉ un nouveau développement stratégique pour établir la nouvelle stratégie du CAE pour 2021 et au-delà
• ORGANISÉ un atelier pour définir la stratégie du CAE et un plan de communication
• INITIÉ la réflexion concernant une proposition pour le futur programme Europe Créative (2021 - 2025)
• MENÉ une analyse sur les projets financés par l'UE. 
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PLAIDOYER 
• CONTRIBUERA au développement et à la promotion de l’initiative pour un nouveau Bauhaus européen

et rencontrera la Présidente de la Commission européenne lors d'une réunion digitale
• PRÉPARERA les propositions pour la reconnaissance mutuelle entre l’UE 27 et le Royaume-Uni, post Brexit
• POURSUIVRA les négociations relatives aux Accords de Reconnaissance Mutuelle (ARM) et répondra aux ouvertures de l'Australie
• SUIVRA et contribuera aux travaux du groupe d'experts sur l’Architecture et environnement bâti de qualité pour tous dans le cadre

du plan de travail du Conseil de l’UE pour la Culture
• SUIVRA le développement des initiatives annoncées dans le plan d'action sur l'économie circulaire, en particulier la révision

du règlement sur les produits de construction (RPC) et l'élaboration de journaux de bord numériques pour les bâtiments
• CONTRIBUERA au développement des initiatives annoncées dans la stratégie "Vague de rénovations", en particulier la révision

de la directive sur la performance énergétique des bâtiments (EPBD) et l'élaboration d'une feuille de route sur la performance
du cycle de vie

• ÉLABORERA des recommandations pour obtenir des résultats de meilleure qualité en matière de marchés publics
• SUIVRA la mise en œuvre de la nouvelle Charte de Leipzig
• SOUTIENDRA la campagne #BuildingLife menée par le Conseil mondial du bâtiment durable (WGBC)
• CONTINUERA à contribuer au dialogue structuré ″Voices de Culture″ sur la culture et les objectifs de développement durable
• POURSUIVRA le dialogue avec les membres du Parlement européen et les représentants de la Commission pour renforcer

la compréhension de l'impact de la législation européenne sur la profession

ÉVÉNEMENTS
• ORGANISERA une conférence en ligne sur le changement climatique et l'environnement bâti
• ORGANISERA une conférence en ligne sur le nouveau Bauhaus européen
• CO-ORGANISERA une table ronde sur la vague de rénovations lors des Journées de la société civile du Comité économique  

et social européen (CESE)
• ENVISAGERA l'organisation d'ateliers pendant la Semaine européenne de l'énergie durable et la semaine européenne

des régions et des villes
• PRÉSENTERA l'exposition "20 projets architecturaux contre le changement climatique" dans plusieurs pays européens ;
• SOUTIENDRA l'organisation de la prochaine édition du Prix des Jeunes Talents de l’Architecture (YTAA)
• ORGANISERA un webinaire pour le lancement de la 7 e édition de l'étude sectorielle
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ÉTUDES ET PUBLICATIONS
• PUBLIERA la 7e édition de l'Etude de Secteur
• PUBLIERA une étude sur la Qualité architecturale
• FINALISERA la phase 3 de l'étude de Valeur
• PUBLIERA une brochure sur l’échelon urbain
• COMMISSIONNERA une étude sur l'impact économique positif de la réglementation
• PUBLIERA la boîte à outils en faveur de la diversité
• PUBLIERA une brochure sur les nouveaux modèles d’entreprise
• ACTUALISERA les données des fiches pays relatives aux assurances
• PRODUIRA des podcast "Les Architectes dans les projets de recherche de l’UE"

DÉVELOPPEMENT
• FINALISERA la stratégie 2021-2025 du CAE
• ORGANISERA un atelier numérique avec les correspondants du CAE
• SUIVRA l'impact de la pandémie de la Covid-19 sur la profession et le marché de l’architecture
• SOUMETTRA une proposition pour le futur programme d’Europe Créative pour la poursuite du Programme "CONNECT-ARCH"
• COMPLÉTERA la révision de la gouvernance du CAE
• FINALISERA l’analyse des projets financés par l’UE
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SECRETARIAT GENERAL
Rue Paul Emile Janson
29 B-1050 Bruxelles

Tel. : +32 (0) 2 543 11 40 
Fax : +32 (0) 2 543 11 41

info@ace-cae.eu 
www.ace-cae.eu


