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Bienvenue dans la première édition du ACE Info en 2011 dans laquelle vous trouverez des
informations sur des sujets d’intérêt général et sur des sujets plus spécifiques ainsi que les
priorités et les actions des Institutions européennes dans le domaine de l’architecture et de la
construction.
Une année bien remplie s’est accomplie avec l’Union européenne qui a progressé avec ses
politiques dans plusieurs domaines-clé pour la profession d’architecte. Le premier domaine
important est l’intention de moderniser la Directive sur la Reconnaissance des Qualifications
professionnelles (2005/36/EC) qui permet aux architectes de l’UE d’avoir une reconnaissance
automatique de leurs qualifications lorsqu’ils migrent au sein de l’UE. Pour la profession
d’architecte, cette action de la Commission permet de préconiser un changement dans le texte
de la Directive afin de modifier ses clauses pour qu’elles correspondent aux pratiques
éducationnelles appliquées à travers l’UE.
L’objectif clé du CAE est de s’assurer que le texte (dans l’Article 46) soit modifié afin d’obtenir
une durée minimum des études pour former des architectes de 5 années. De plus, le CAE aura
l’opportunité de s’assurer que lorsque les Etats membres notifieront à la Commission
européenne, les qualifications qu’ils reconnaissent au niveau national, ces notifications
contiendront également les clauses relatives à l’acquisition d’expérience professionnelle
pratique – qualifications habituellement acquises après un enseignement conventionnel dans
un établissement de niveau 3.
Ces deux changements sont cruciaux pour un certain nombre de raisons. Tout d’abord, plus
de 95 % de tous les cours d’architecture qui conduisent à une qualification reconnue durent
déjà cinq ans. La mention dans la Directive actuelle d’une durée minimum de quatre années
est un reste anachronique des négociations qui ont abouti à l’adoption de la Directive
Architectes en 1985 et devrait être révisée. Ensuite, au niveau mondial, la profession a adopté
des standards de professionnalisme en architecture pour lesquelles la durée minimum des
études est de cinq ans. Cette anomalie rend la tâche du CAE difficile lorsqu’il négocie des
accords internationaux avec les pays avec lesquels l’Union européenne a des accords de libreéchange était donné qu’elle donne une fausse impression que les standards européens pour
l’éducation sont moindres que les standards mondiaux.
L’Assemblée générale du CAE a décidé, en décembre 2010, que la priorité pour 2011 serait le
travail relatif à la modernisation de la Directive sur la reconnaissance des Qualifications
Professionnelles et notre travail a ce sujet est déjà en cours de réalisation.
Sur le même sujet, les notifications des diplômes sous la Directive sur la Reconnaissance des
Qualifications professionnelles est un autre travail que le CAE doit entreprendre en 2011 en
collaboration avec les écoles d’architecture de l’UE. Malheureusement, il semble que dans de
nombreux pays, les écoles et les universités ne semblent pas au courant de leur rôle important
qui est de s’assurer que les gradués de leurs cours puissent bénéficier d’une reconnaissance
automatique de leurs qualifications lorsqu’il se déplacent au sein de l’Union européenne.
Les autres questions prioritaires que le CAE doit traiter cette année sont la révision de la
Directive sur les Marchés publics (une consultation publique vient juste d’être lancée- voir ci-

dessous) ainsi que l’adoption de la Stratégie d’Efficacité énergétique révisée (prévue en mars
2011). Cependant, L’Assemblée générale du CAE a décidé que les principales priorités
seraient, pour cette année, la modernisation de la Directive sur les Qualifications
professionnelles et notre travail sur ces questions est déjà en cours.
Cette édition est également disponible en anglais (version originale) .

ACTUALITES
Consultations publiques sur des Directives-clé
La Commission européenne a récemment lancé deux consultations
publiques sur des Directives importantes qui affectent la profession
d’architecte. La première se rapporte à la Directive sur la
Reconnaissance des Qualifications Professionnelles (2005/36/EC), la
date limite est le 15 mars 2011. Comme précisé dans l’éditorial cidessus, le CAE considère la modernisation de cette Directive comme
une top priorité pour l’année 2011. Pour accéder au site de consultation,
rendez-vous à l’adresse suivante:
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2011/professional_qualifications_en.htm
La seconde consultation importante concerne la révision du marché européen et inclut la révision de
la Directive cadre sur les Marchés publics des services et travaux (2004/18/EC) qui affecte
particulièrement les architectes. La date limite est le 18 avril 2011. La Directive a été transposée dans
les législations nationales des Etats membres de l’UE d’une telle manière qu’elle restreint sévèrement
les opportunités pour les architectes de gagner des contrats publics- exactement le contraire de
l’objectif de la législation. Le CAE travaillera dur sur cette consultation afin de s’assurer que toutes les
étapes possibles pour changer la situation soient entreprises. Pour accéder au site de consultation,
rendez-vous à l’adresse suivante:
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/modernising_rules/consultations/index_en.htm
Source: EU Commission

L’enquête du CAE indique une récession à double creux
Les résultats de la dernière enquête menée par le CAE sur l’impact de la crise
financière et économique mondiale sur la profession d’architecte indiquent
qu’une récession à double creux est en cours en Europe. Si on lie ces résultats
aux récentes déclarations du Commissaire européen à l’emploi, Laszlo Andor, il
apparaît que l’Union européenne est face à une « reprise sans emploi » ce qui
rend les perspectives pour 2011 pour les architectes assez mornes. En réalité, le
niveau d’optimisme à propos de la future charge de travail pour la profession a
diminué de manière significative depuis la dernière enquête effectuée en juin
2010 et l’espoir de voir le nombre des équipes s’agrandir dans les bureaux
d’architecture est également très bas. Les déclarations du Commissaire Andor
sont intervenues lors de commentaires sur un récent rapport effectué par l’Organisation Internationale
du Travail qui montre que les pays et régions développées (l’UE, l’Australie, le Canada, le Japon et
les USA) ont plus souffert de grandes augmentations de chômage que les autres parties du monde.
Dans l’UE, l’aspect le plus effrayant dans les chiffres récents est que ce sont les jeunes (en dessous
de 25 ans) qui sont les plus affectés par ces augmentations de chômage. Par exemple, en Espagne,
alors que le taux de chômage global est situé à plus de 20 %, près de 43 % de ceux-ci sont des
jeunes de moins de 25 ans. Ceci se répète dans de nombreux pays de l’UE.
Etant donné que les jeunes représentent le futur, il est impératif que des actions rigoureuses soient
prises pour redresser la situation et, pour les architectes, il est nécessaire de s’assurer que nous
n’ayons pas une « génération perdue » de récents gradués. Pour consulter les résultats de l’enquête
du CAE, rendez-vous à l’adresse suivante :
http://www.ace-cae.eu/public/contents/getdocument/content_id/1034
Source: The ACE and euractiv.com

ACE  Rue Paul Emile Janson 29, B-1050 Bruxelles  T: +32 2 543 11 40  F: +32 2 543 11 41  W: www.ace-cae.eu
ACE Info # 54
Page 2

AU CAE
ième

Suivi des événements du 20
anniversaire du CAE
ième
Les lecteurs du ACE Info se rappelleront que 2010 marquait le 20
anniversaire de la création du
CAE et que plusieurs événements ont été organisés pour marquer cette occasion. Ces événements,
qui ont pu être réalisés grâce à de généreux sponsors issus de l’industrie et d’associations
européennes, consistaient en la tenue d’une exposition sur l’architecture durable au Parlement
européen, la mise en œuvre de l’étude de secteur sur la profession, d’une conférence au sein du
Parlement européen et d’un dîner de cérémonie au Palais des Beaux Arts de Bruxelles. Ces
événements furent un grand succès et le CAE est fier de ce qui s’est déroulé durant cette semaine (du
29 novembre au 4 décembre 2010). Afin de s’assurer que la mémoire de ces événements soit
préservée le CAE a réalisé plusieurs actions de suivi pour permettre à tous de connaître le contenu de
ces événements. Ceci inclut dans un premier temps, l’utilisation de nouvelles actions multimédias. Si
vous désirez revivre ou découvrir ces différents événements, nous vous invitons à consulter les
adresses suivantes :
Pour télécharger le catalogue de l’exposition
http://www.ace-cae.eu/public/contents/index/category_id/229
Pour télécharger le rapport de la Conférence:
http://www.ace-cae.eu/public/contents/index/category_id/232
Pour avoir un goût des événements qui se sont déroulés, consultez notre diaporama audio à l’adresse
suivante :
http://www.youtube.com/watch?v=5_nBGQ_g2tM
Pour consulter notre premier communiqué de presse vidéo. :
http://www.youtube.com/watch?v=WVgnb8o22KU
Bureau exécutif du CAE – Rôles assignés durant la première réunion en 2011
Lors de sa première réunion en 2011, le Bureau exécutif a assigné les rôles des membres du Bureau
exécutif, à l’exception du rôle de la Présidente qui a été élue pour deux ans. Il s’agit d’une action que
le premier Bureau exécutif doit effectuer chaque année étant donné que les règles du CAE impliquent
le changement de cinq ou six membres du Bureau chaque année. La décision pour 2011 est la
suivante :
Présidente:
Vice-Président et TA3 Coordinateur :
Trésorier
Vice-Trésorier:
TA1 Coordinateur:
TA1 Vice-Coordinateur:
TA2 Coordinateur:
TA2 Vice-Coordinateur:
TA2 Coordinateur, Responsable du commerce:
TA3 Vice-Coordinator:
Coordinateur responsable pour les communications:

Selma Harrington (IE)
Lionel Dunet (FR)
Christos Savva (CY)
David Falla (UK)
Wolfgang Haack (DE)
Constantinos Belimpassakis (EL)
Pawel Kobylanski (PL)
Pierre-Henri Schmutz (CH)
Georg Pendl (AT)
Mauro Latini (IT)
Vladimir Petrovic (HR)

Commerce – L’assemblée générale du CAE adopte deux documents importants :
Lors de sa seconde Assemblée générale en 2010, le CAE a adopté deux documents importants
relatifs à la question des marches publics. Le premier est le projet de prise de position sur la révision
de la Directive Marché public (2004/18/EC) et est le résultat d’un dur labeur du Groupe de travail du
CAE sur le sujet qui s’est réuni en octobre 2010. Il rappelle les difficultés que la profession d’architecte
rencontre face aux procédures utilisées par les autorités contractantes à travers l’UE et souligne les
principes qui devraient être mis en place pour rectifier la situation. Il est disponible à l’adresse
suivante :
http://www.ace-cae.eu/public/contents/index/category_id/90
Le second document adopté est un document sur les concours d’architecture ; Il est le fruit d’un long
travail minutieux effectué par le Membre du Bureau exécutif, Georg Pendl (Autriche) et des experts
nommés auprès de nombreuses organisations membres du CAE. Ce document définit tous les stades
qui doivent être suivis par l’autorité contractante lorsqu’il utilise les concours d’architecture pour faire
appel aux services d’un architecte et lie les étapes d’un concours avec les différents articles de la
Directive de l’UE sur les Marchés publics, permettant ainsi de donner des conseils clairs et fiables à
tous les utilisateurs du document.
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Nous espérons que ce document devienne la principale référence pour toutes les autorités
contractantes à travers l’UE et les lecteurs du ACE Info sont invités à promouvoir son utilisation autant
que possible. Le document (uniquement disponible en anglais à l’heure actuelle) est téléchargeable à
l’adresse suivante :
http://www.ace-cae.eu/public/contents/getdocument/content_id/1033
Concours Tower in Taiwan remporté par les architectes roumains.
L’organisation roumaine membre du CAE, l’Ordre des Architectes de Roumanie (OAR) a informé le
Secrétariat du CAE que DSBA (Dorin Stefan Bureau of Architecture) avec Mihai Bogdan Craciun
(USA) a gagné le premier prix de la récente compétition internationale TOWER IN TAIWAN organisée
par la ville de Taiwan. Le projet sera un point de repère important et sera un modèle de bâtiment vert
ième
pour le 21
siècle. Pour plus d’information et des photographies :
http://design-daily.com/2010/11/dsba-wins-international-contest-for-300m-tower-in-taiwan/
Annonce des Organisations membres
Plusieurs Organisations membres du CAE ont informé celui-ci de changements intervenus au cours
des derniers mois :
BAIK – Autriche
Georg Pendl a été élu pour un second mandat à la présidence de la Bundeskammer der Architekten
und Ingenieurkonsulenten (BAIK). il est bien connu au CAE, étant donné qu’il est Membre du Bureau
exécutif et Président du Groupe de travail sur les concours d’architecture. Le Vice Président de la
BAIK sera Rudolf Kolbe. Peter Kompolschek a été élu à la tête de la section fédérale des architectes
et Klaus Thurriedl à la tête de la section fédérale des ingénieurs.
ACA – Norvège
Egil Skavang a été nommé directeur d’une des deux organisations membres norvégiennes du CAE –
L’Association des Architectes Consultants en Norvège.
BAK – Allemagne
Sigurd Trommer a été élu à l’unanimité Président de la Bundesarchitektenkammer (BAK) en
septembre 2010 et effectuera un mandat de quatre ans.
CNOA – France
Lionel Carli a été élu Président du Conseil National de l'Ordre des Architectes (CNOA) en France. Il
effectuera un mandat de trois ans.
Le CAE dans des évènements extérieurs
Le CAE est fréquemment représenté lors d’évènements extérieurs, soit par son Président, soit par des
membres de son Bureau exécutif, des Présidents de Groupes de travail et/ou par le Secrétariat. Ces
activités passent souvent inaperçues, mais elles sont très importantes dans la mise en œuvre des
politiques du CAE. Les lecteurs qui désirent prendre connaissance des rapports d’activité relatifs à ces
représentations peuvent les consulter dans le calendrier des représentations extérieures disponibles
sur le site Internet du CAE à l’adresse suivante :
http://www.ace-cae.eu/public/contents/index/category_id/211
Annonces diverses
Le CAE a été sollicité pour vous informer de trois opportunités qui pourraient être intéressantes pour
les lecteurs du ACE Info:
L’Universita della Svizzera Italiana, Accademia di architettura recherche un professeur pour la
conception architecturale. Le candidat devra enseigner dand deux studios par an, chacune consistant
en un semestre de 14 semaines avec une présence requise d’un jour et demi par semaine. Les
candidats intéressés doivent envoyer leur candidature avant le 15 février 2011 et les détails complets
concernant la position peuvent être demandés par écrit à : stefanie.hitz@usi.ch
BIO Intelligence Service travaille actuellement sur un projet pour la Commission européenne relatif à
la gestion et la conception à grande échelle de l’utilisation des ressources. Une des tâches consiste
en l’identification d’étude de cas de gestion et de conception qui ont aboutit à l’efficacité des
ressources. En plus de rechercher de tels exemples, BIO Intelligence Service désire trouver des
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experts dans le domaine pour les impliquer dans le projet. Plus d’information à l’adresse suivante :
http://lsp.eu-smr.eu Les experts intéressés peuvent s’adresser à : linda.johansson@biois.com
L’ International Rice Research Institute (IRRI) recherche un architecte ou un ingénieur comme Head of
Physical Plant Services. L’ IRRI se situe aux philippines et comprend des employés dans 14 pays
asiatiques et africains. Le candidat aura 10 années d’expérience professionnelle, si possible dans un
climat tropical. Tous les détails à l’adresse suivante.
http://irri.org/job/1/110/table
Manifestations du CAE et réunions à venir
Groupe de travail Questions urbaines – Mercredi 9 février, Brussels
Groupe de travail Logement – Jeudi 17 février, Brussels
Atelier TA1– Jeudi 17 février, Brussels
Coordination générale – Vendredi 18 février, Brussels
Commission des Finances – Vendredi 11 Mars Brussels
Bureau exécutif 2/11 – Vendredi 11 et samedi 12 Mars, Brussels
Bureau exécutif 3/11 – Vendredi 31 Mars, Dublin
Assemblée générale – Vendredi 1 et samedi 2 Avril, Dublin
Groupe de travail conjoint avec les Ecoles d’architecture– Jeudi 7 avril, Venise

AUTRES SUJETS
Tweeter votre eurodéputé
Le nombre croissant de réseaux sociaux dans la vie quotidienne des citoyens européens a persuadé
l’Union européenne à suivre le mouvement. Depuis fin septembre, un nouveau site est à la disposition
de tous. Le site Tweet your MEP est un moyen efficace pour l’UE de se rapprocher de ses citoyens et
a un objectif simple : Permettre aux citoyens (et aux organisations de la société civile comme le CAE)
de rester en contact avec leurs parlementaires européens, d’être informés de leurs activités et, pour
ceux qui le désirent, de poser des questions aux membres du Parlement sur tous les sujets.
www.twitter.com est un moyen direct, aisé et efficace de rester en contact avec les représentants élus
au niveau de l’UE. Le principe est simple : une question tweet gratuite de maximum 120 caractères
est envoyée et l’utilisateur n’a plus qu’à attendre la réponse.
Pour plus d’information sur cette nouvelle manière de communiquer, rendez-vous à l’adresse
suivante :
www.tweetyoumep.eu
Source: CEPLIS Telegram No.18/10

Nouveau Président pour l’AEEA
L’Association Européenne pour l’Enseignement de l’Architecture (AEEA) a élu son nouveau président.
Il s’agit de Stefano Musso de Genoa (Italie) qui débutera son mandat de deux ans jusqu’en septembre
2012. L’AEEA et le CAE entretiennent des contacts étroits dans le cadre du groupe de travail conjoint
et, comme cela est indiqué dans l’éditorial, cette collaboration sera plus active que jamais cette année
étant donné que la Commission européenne travaille sur une modernisation de la Directive sur la
Reconnaissance des Qualifications professionnelles. En plus des deux réunions annuelles du Groupe
de travail conjoint, le CAE et l’AEEA organisent un atelier annuel conjoint. Le sujet de cette année
tournera autour du thème de la recherche dans la conception même si les détails ne sont pas encore
finalisés. L’événement se déroulera à Paris le vendredi 25 mars.
pour en savoir plus sur l’AEEA, vous pouvez vous rendre sur son site Internet :
http://www.eaae.be
Source: ACE and the EAAE

Plan d’action annoncé pour la région du Danube
Le Président de la Commission européenne, José Manuel Barroso, a annoncé les principales priorités
du Plan d’Action de l’UE pour la région du Danube en novembre 2010. La stratégie à long terme
inclura huit Etats membres et six autres pays et créera la seconde macro-région au sein de l’UE. La
première a été créée par la Stratégie de l’UE pour les régions de la mer Baltique en 2009. il existe
quatre axes principaux dans la stratégie : Développer le Danube comme un corridor de fret, améliorer
la qualité de l’environnement, stimuler le développement économique et améliorer la sécurité et le
mouvement des personnes et des biens. Bien qu’il n’y ait pas de financement spécifique lié à la
stratégie, elle sera facilitée par la gestion et la coordination des investissements nationaux et
européens à travers la région. Les architectes dans les pays couverts par la stratégie sont optimistes
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quant aux bénéfices directs qu’ils pourraient avoir en terme de nouveaux développements conçus
durables le long du corridor du Danube.
Source: euractiv.com

Nouveau Président pour ECCE
Lors de son Assemblée générale en novembre 2010, le Conseil Européen des Ingénieurs Civils
(ECCE) a confirmé Gorazd Humar (Slovénie) à la Présidence. Il succède à Vassilis Economopoulos
(Grèce) qui reste dans le Bureau exécutif. Le Vice-Président et le nouveau Président élu est Fernando
Branco (Portugal). Pour en savoir plus à propos de ECCE, rendez-vous sur leur site:
http://www.eccenet.org
Source: ECCE Press Release

Les Architectes de l’Urgence lance un appel de fonds
Le rôle des organisations humanitaires est fréquemment mis en évidence dans les médias après des
catastrophes majeures. Durant ces périodes, les fonds proviennent du public, mais diminuent
fortement dès que les médias ne couvrent plus l’événement. Les architectes savent que la
reconstruction après une catastrophe naturelle (le tsunami de 2005, le tremblement de terre en Haïti,
les inondations au Pakistan, etc) demandent des efforts sur plusieurs années. Le succès de ces
efforts de reconstruction dépend souvent de la qualité des informations rassemblées juste après la
catastrophe et dans la disponibilité continue de l’expertise à travers les années. Les Architectes de
l’Urgence sont une de ces organisations. Le CAE donne son soutien à la contribution que cette
organisation ainsi que d’autres organisations apportent à l’allègement de la souffrance au lendemain
de telles catastrophes. En 2006, le CAE a organisé une session spéciale de son Assemblée générale
pour ces organisations. Si vous désirez contribuer financièrement ou avec vos connaissances aux
travaux des Architectes de l’Urgence, rendez-vous à l’adresse suivante :
http://www.archi-urgent.com
Source: Architectes de l’urgence

L’EU promet de présenter « Accessibility Act » in 2012
La Vice-présidente de la Commission européenne, a récemment informé les membres du Parlement
européen qu’elle présenterait une proposition d’ « acte européen sur l’accessibilité » en 2012 Elle
qualifie cette nouvelle mesure d’élément clé pour la stratégie européenne en matière d’handicap qui a
été dévoilée en 2010. Une étude importante sera bientôt mise en œuvre pour tenter d’identifier et
d’analyser les barrières qui empêchent les personnes handicapées d’utiliser entièrement les
bâtiments, transports et autres services publics. Viviane Redding a déclaré qu’elle était déterminée à
faire de l’UE le leader mondial en développant des produits et services qui sont accessibles aux
personnes handicapées. Pour consulter la stratégie européenne en faveur des personnes
handicapées, rendez-vous à l’adresse suivante :
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0636:FIN:FR:PDF
Source: euractiv.com

Enquête Delphi sur la construction durable
Un questionnaire a été développé par le projet « l’Observatoire Eco-Innovation » afin d’obtenir des
opinions d’experts sur le futur de la construction durable en Europe. La date limite pour répondre est
fixée au 15 février 2011 et les résultats seront utilisés pour établir des scénarios du futur pour informer
les futurs développements politiques en Europe. Nous demandons à nos lecteurs de prendre 10
minutes pour répondre à ce questionnaire. Un plus grand nombre de réponses produira un résultat
plus fiable. Pour accéder au questionnaire :
https://www.webropol.com/P.aspx?id=508203&cid=8217042
Pour en savoir plus sur le projet EIO:
www.eco-innovation.eu
Source: EIO

Adoption d’Initiative phare sur l’utilisation des ressources
Le 26 janvier dernier, la Commission européenne a adopté une initiative-phare sur l’efficacité des
ressources. Dans le cadre de la Stratégie Europe 2020, l’objectif est de découpler la croissance
économique de l’utilisation des ressources, en supportant donc le décalage à une économie à faible
teneur en carbone, l’augmentation de l’utilisation de sources d’énergie renouvelable, la modernisation
du secteur du transport et la promotion de l’efficacité énergétique. Il s’agit d’une initiative qui aura
certainement un impact sur la profession d’architecte étant donné que le secteur de la construction est
un des plus grands utilisateurs de ressources. Pour lire le contenu de l’initiative, rendez-vous à
l’adresse suivante :
http://ec.europa.eu/resource-efficient-europe
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Source: euractiv.com

Les maisons vertes ne rencontrent pas un succès de vente
Les résultats de la nouvelle recherche financée par l’UE montrent que les acquéreurs de maison ne
désirent pas acheter
de nouvelles maisons efficaces au niveau énergétique. La pauvre
communication entre les constructeurs et les acheteurs est un des gros problèmes. Les résultats font
partie des projets Create Acceptance et Changing Behaviour, qui sont financés sous le sixième et
septième Programme Cadre pour la recherche. Ceci est inquiétant si la société veut s’acheminer vers
un futur à faible teneur en carbone et si le secteur de la construction est encouragé à être plus durable
dans son travail. Les conclusions et propositions des chercheurs sont intéressantes et peuvent être
consultées aux adresses suivantes :
http://www.createacceptance.net/
et
http://www.energychange.info/
Source: DG Research – Research Information Centre

PUBLICATIONS
Lignes directrices CSR pour les entreprises dans le secteur de la construction
Un guide pour la Responsabilité Sociale des Entreprises (CSR) destiné aux entreprises du secteur de
la construction a récemment été publié par un projet européen sur la compétitivité responsable dans
le bâtiment. Le guide se concentre sur quatre questions : la santé et la sécurité, l’éco-compatibilité, la
gestion de la chaîne de fourniture et l’égalité des chances. Celui-ci est disponible gratuitement à
l’adresse suivante :
www.csreurope.org/pages/en/brc.html
Les villes URBACT face à la crise : Impact et réponse
La crise économique mondiale actuelle a un impact à travers toute l’Europe, sous diverses formes et
divers contextes. Toutes les villes et gouvernements locaux sont en première ligne de la crise en
terme d’impact sur les personnes, les entreprises et les lieux. Ainsi de fait, des villes ont déjà
commencé à explorer un large éventail de réponses à apporter à cette crise. Le réseau URBACT a
donc publié une liste de ces impacts et réponses. Vous pouvez le consulter à l’adresse suivante :
http://urbact.eu/en/header-main/integrated-urban-development/understanding-integrated-urbandevelopment/urbact-cities-responding-to-the-crisis/

CONCOURS
Le Prix européen d’architecture Philippe Rotthier
La Fondation pour l’Architecture a annoncé la session 2011 du Prix européen d’Architecture Philippe
Rotthier. La date limite pour soumettre les candidatures est fixée au 30 avril 2011. Pour plus de
détails
http://www.fondationpourlarchitecture.be/en/news/philippe-rotthier-european-prize-architecture-2011

EVENEMENTS
World Sustainable Energy Days 2011 – Wel, Autriche, du 2 au 4 mars
La plus grande conférence annuelle dans ce domaine avec un grand nombre d’événements associés
traitera comme l’un de ses principaux sujets, du défi de la façon de mettre en œuvre un boom de
rénovation qui conduirait à une rénovation en profondeur des bâtiments existants. Il s’agit d’un
événement qui est toujours très intéressant. pour en savoir plus :
http://www.wsed.at/en/world-sustainable-energy-days
ième

11
Pan-Hellenique Architectural Conference – Athènes, Grèce, du 17 au 20 mars
Cette conférence est organisée par l’Association des Architectes grecs (SADAS-PEA) et la Chambre
technique de Grèce (TEE), toutes deux organisations membres du CAE. Le thème sera la profession
d’architecte et traitera des questions politiques et réglementaires qui affectent la profession
d’architecte à l’heure actuelle. Pour en savoir plus :
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http://www.sadas-pea.gr/11/
La semaine européenne de l’énergie durable 2011 – Bruxelles et partout, 11 au 15 avril
Cette semaine est composée d’une série d’évènements paneuropéens qui montreront, feront la
promotion, discuteront de l’efficacité énergétique et de l’énergie renouvelable. Vous pouvez consulter
le site Internet très fourni et vous inscrire à un événement près de chez vous à l’adresse suivante :
http://www.wsed.at/en/world-sustainable-energy-days
Congrès de l’UIA 2011
Une importante date à noter dans vos agendas : le prochain Congrès de l’UIA se déroulera à Tokyo
du 25 au 28 septembre 2011. Le thème principal de cet événement sera « Design 2050 » et il sera
articulé autour de trois thèmes clé: Environnement, Vie, Survie. Plus d’informations à l’adresse
suivante :
http://www.uia2011tokyo.com/en/
Liste des évènements liés aux questions urbaines
Le réseau European Urban Knowledge Network (EUKN) tient à jour une très bonne liste des
évènements relatifs aux questions urbaines sur son site Internet. Beaucoup d’entre eux sont
intéressants pour les architectes. La liste est disponible à l’adresse suivante :
http://www.eukn.org/Meetings

INFORMATIONS PRATIQUES
Sélection de liens utiles et intéressants :
Page d’accueil de la Commission européenne :
http://ec.europa.eu/index_fr.htm
Page de recherche pour les documents de la Commission :
http://europa.eu/documents/comm/index_fr.htm
La Commission Barroso :
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/index_en.htm
Page de la Commission contenant des documents de référence pour la Directive reconnaissance des
qualifications professionnelles ::
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/future_en.htm#docs
Page menant à tous les guichets uniques mis
http://ec.europa.eu/internal_market/eu-go/index_fr.htm

en

place

sous

la

Directive

Services

Page d’accueil du Parlement :
http://www.europarl.europa.eu
Site de la Présidence hongroise (janvier 11 à juin 11):
http://www.eu2011.hu
Site de la Présidence belge (juillet 10 à décembre 10):
http://www.eutrio.be
Forum européen des politiques architecturales :
http://www.efap-fepa.eu/
EU Video Website :
http://www.youtube.com/eutube
URBACT Hous-Es Network website :
http://urbact.eu/projects/hous-es.html
Site Construction durable :
ACE  Rue Paul Emile Janson 29, B-1050 Bruxelles  T: +32 2 543 11 40  F: +32 2 543 11 41  W: www.ace-cae.eu
ACE Info # 54
Page 8

www.sustainablebuilding.info
Base de données Relations Internationales du COAC (Collegi d’Arquitectes de Catalunya) :
http://www.coac.net/international/
Base de données CNAPPC (Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori )– ARCHIEUROPE :
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/26111AWN0905/L/2
Réseau des Maisons d’architecture françaises:
www.ma-lereseau.org
Site de la Plateforme technologique européenne de la Construction :
http://www.ectp.org
Site de Build Up sur l’efficacité énergétique des bâtiments :
http://www.buildup.eu
Site Archi-Student– Une abondance d’informations sur les écoles et sur les étudiants en architecture
en Europe :
http://www.archi-students.org
Lien vers la lettre d’information de l’Union Internationale des Architectes (UIA) :
http://www.uia-architectes.org/texte/france/Menu-2/4-lettre.html
Refroidissement passif et descendant – le site Internet d’un projet financé par l’UE montre une
alternative pragmatique au conditionnement d’air conventionnel dans les bâtiments :
www.phdc.eu
Base de données architecture numérique – un nouveau site Internet qui contient diverses sections,
dont une qui fournit des images des travaux des grands maîtres de l’architecture et des vidéos
d’entretiens avec de célèbres architectes a été lancé. Pour plus d’informations :
www.pidgeondigital.com
Base de donnée interactive pour les architectes – Mis en ligne en mars 2008, ce site offre à tous les
architectes praticiens l’opportunité de se faire connaître au niveau mondial. Rendez vous à :
www.worldarchitecture.org
Site Internet du CAE:
http://www.ace-cae.eu
Informations utiles:
Dans les adresses de site Web publiées dans ACE Info pour les documents de l’UE, vous verrez
fréquemment « _en » à la fin de l’adresse . Ces deux lettres définissent la langue du document
(Anglais dans le cas de « _en ») et vous pouvez changer ces deux lettres afin d’obtenir le lien dans
une autre langue comme suit :
Français_fr
Italien _it
Portugais _pt
Estonien _et
Hongrois_hu

Allemand _de
Espagnol _es
Finlandais _fi
Letton _lv
Slovène _sl

Danois _da
Grec _el
Tchèque _cs
Lithuanien _lt
Slovaque _sk

Suédois _sv
Néerlandais _nl
Maltais _mt
Polonais _pl
Bulgare _bg

Le comité de rédaction pour la compilation de ACE info est :
Présidente du CAE
Selma Harrington
Membre du Bureau Responsable de la Communication Vladimir Petrovic
Directeur du CAE:
Adrian Joyce
ACE Info paraît de manière régulière, avec environ six éditions par an. Vous pouvez faire circuler ce
document aussi largement que vous le souhaitez, le traduire pour l'utiliser dans vos publications et
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faire référence à l'information contenue dans celui-ci, du moment que vous précisez que l'information
provient de ACE Info.
Si vous désirez recevoir régulièrement ACE Info et que vous n’êtes pas repris sur la liste d’envoi, vous
pouvez vous inscrire en ligne à l’adresse suivante :
http://www.ace-cae.org/MemberN/Content/EN/sub/sub/subscribe.asp
Si vous désirez inclure des informations dans la prochaine édition, n'hésitez pas à envoyer un courriel
(en anglais ou en français SVP) à adrian.joyce@ace-cae.eu La date limite est le premier vendredi de
chaque mois.
Fin
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