
CE QUE LE
CONSEIL DES ARCHITECTES 
D’EUROPE 
A FAIT POUR VOUS EN 2019 
PLAIDOYER
• PRÉPARÉ des positions en vue de contribuer aux travaux à venir du groupe d’experts du Conseil de l’UE 
 « Architecture et environnement bâti de qualité pour tous » ;
• PUBLIÉ un Manifeste pour les Elections du Parlement Européen ; 
• SOUMIS à la DG GROW une position sur l’avenir du marché unique ;
• SOUMIS au Parlement une position sur le prochain programme Europe Créative ;  
• PRÉPARÉ la prochaine révision de la Directive sur les qualifications professionnelles ;
• ÉMIS des recommandations aux organisations membres du CAE sur la Directive Proportionalité ; 
• CONDUIT une enquête sur la transposition de la Directive relative au marchés publics et l’impact du ‘paquet marchés publics’ ;
• PARTICIPÉ au dévelopement de l’Indicateur d’Intelligence des Bâtiments (SRI) ;
• PARTICIPÉ à la phase de test de Level(s) ; 
• PUBLIÉ une déclaration sur l’économie circulaire ; 
• PUBLIÉ une série de notes d’informations pour l’Agenda Urbain de l’UE ;
• REJOINT le Groupe d’Experts de la Commission européenne sur le Patrimoine Culturel.

ÉVÉNEMENTS
• ORGANISÉ une conference à Innsbruck sur les outils et politiques pour garantir la qualité dans l’environnement bâti ;
• ORGANISÉ un Energy Day pendant la Semaine Européenne de l’Energie Durable ;
• TENU un atelier sur le changement climatique avec des députés européens ; 
• MONTÉ une exposition au Parlement Européen sur des projets architecturaux contribuant à atténuer les effets du changement climatique ; 
• TENU un atelier sur la réaffectation de l'environnement bâti pour une Europe plus verte avec la DG Culture lors de la Semaine Européenne 
 des Régions et des Villes ;
• CO-ORGANISÉ une conférence internationale sur les concours d’architecture avec l’UIA à l’UNESCO, Paris ;
• ORGANISÉ un Forum des Jeunes Architectes à Barcelone ; 
• ORGANISÉ un webinaire 'Constat sur BIM’ dans le cadre du projet BIMPlement.

ÉTUDES & PUBLICATIONS
• PUBLIÉ une étude sur la Valeur de la Conception et le Rôle des Architectes ; 
• CONCLU une étude sur l’impact de la réglementation sur les services transfrontaliers ; 
• PUBLIÉ une introduction au BIM ;
• PUBLIÉ la 6ème édition de l’Etude de Secteur du CAE ;
• PUBLIÉ un guide relatif à l’export ; 
• ÉLABORÉ une checklist pour la collaboration entre agences d’architecture ; 
• PUBLIÉ une étude sur l’Evaluation du rôle de l’architecture dans la performance des bâtiments telle que définie par le cadre 
 d’indicateurs Level(s);
• PUBLIÉ une étude complémentaire sur la Valeur axée sur son enseignement auprès d’étudiants, la performance énergétique et des 

exemples de bonnes pratiques dans le cadre du projet TripleA-reno.

GROUPES DE TRAVAIL
• MAINTENU la Task-force sur l’Internationalisation ;
• RELANCÉ le Groupe de travail sur les Questions Réglementaires ; 
• SOUTENU le Groupe de travail sur les Femmes Architectes ;
• TENU deux réunions sur les Marchés publics & Concours d’Architecture ; 
• POURSUIVI les négociations de reconnaissance mutuelle avec les architectes de Corée du Sud et débuté des discussions 
 avec les architectes japonais ; 
• TRAVAILLÉ sur 10 projets financés par l’UE (Horizon 2020 et ERASMUS+) ;
• RELANCÉ le Groupe de travail Logement. 

DÉVELOPPEMENT
• MISE À JOUR de la stratégie du CAE et du Plan d’activités ;
• RÉPONDU à des appels d’offre pour le soutien du Programme Europe Créative ; 
• RECRUTÉ un nouveau Responsable de la Communication et deux Assistants de Recherche. 
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PLAIDOYER
• CONTRIBUERA au travail du Groupe d’Experts du Conseil « Architecture et environnement bâti de qualité pour tous » ;
• METTRA À JOUR les positions politiques sur les marchés publics suite à l’enquête menée en 2019 ;
• FINALISERA les préparatifs pour la prochaine évaluation de la Directive Qualifications Professionnnelles, y compris une position

sur les qualifications mixtes ;
• CONTINUERA de répondre au paquet législatif sur les services (Recommandations de réformes sur la réglementation professionnelle) ;
• PARTICIPERA au développement de l’Indicateur d’Intelligence des Bâtiments et soutiendra le lancement du cadre d’indicateurs Level(s) ;
• PRENDRA contact avec les députés européens (nouveaux et réélus) pour faire connaître les priorités du CAE et suivra les priorités

de la nouvelle Commission.

ÉVÉNEMENTS
• ORGANISERA une conférence à Bruxelles sur le changement climatique et le patrimoine bâti ;
• FERA VOYAGER l’exposition sur les projets architecturaux contre le changement climatique dans les pays de nos Organisations Membres ;
• FORMERA 20 coachs nZEB dans le cadre du projet RenoZEB ;
• ORGANISERA un nouveau webinaire sur la thématique BIM comme outil d’apprentissage dans le projet BIMplement ;
• ORGANISERA un Energy Day lors de la Semaine Européenne de l’Energie Durable ;
• ASSURERA le lancement d'une vidéo dans le cadre du projet DigiPLACE.

ÉTUDES & PUBLICATIONS
• PUBLIERA la seconde phase de l’étude sur la Valeur ;
• INITIERA une étude sur la Qualité ;
• PUBLIERA une brochure sur l’échelon urbain ;
• DÉVELOPPERA un questionnaire pour l’édition 2020 de l’Etude de Secteur du CAE ;
• CRÉERA une plateforme en ligne pour faciliter les recherches dans les Etudes de Secteurs du CAE ;
• PUBLIERA une check-list architecte-client ;
• PRÉPARERA une étude sur les nouveaux modèles commerciaux ;
• EXPLOITERA les conclusions de l’étude sur l’impact de la réglementation sur les services transfrontaliers ;
• PUBLIERA la 7ème édition de l’Etude de Secteur du CAE.

GROUPE DE TRAVAIL
• CONTINUERA à soutenir les nouveaux groupes de travail  (Internationalisation, Femmes Architectes et Logement) ;
• REPRENDRA les discussions pour des accords de reconnaissance mutuelle avec le Mexique et répondre aux ouvertures de l’Australie ;
• PUBLIERA un guide sur l’Egalité, la Diversité et l’Inclusion ;
• COMMUNIQUERA les résultats.

DÉVELOPPEMENT
• PUBLIERA une nouvelle stratégie pour le CAE à compter de 2021 ;
• DÉVELOPPERA un nouveau plan d’activités ;
• ORGANISERA un workshop pour developer une nouvelle stratégie de Communication ;
• DÉVELOPPERA un nouveau programme de 4 ans pour Europe Créative (2021 – 2025). 

EN 2020, LE
CONSEIL DES ARCHITECTES 
D’EUROPE 
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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


