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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.
EDITORIAL DE LA PRESIDENTE
Comme les vacances d'été approchent et que nous sommes tous impatients de revoir des jours plus
agréables et lumineux, je vous salue avec un dynamisme estival et le désir de vous tenir au courant de
l’avancement de plusieurs de nos activités. Dans le prolongement de l’atelier stratégique conduit par le
CAE en juin dernier à Dublin, le Bureau Exécutif et quelques cadres expérimentés ont organisé à
Bruxelles le « Séminaire de Management et de Lobbying du CAE ». Le travail important fourni lors de ce
séminaire sera présenté à l’occasion de la prochaine Assemblée générale. Cette année, le Bureau
exécutif s’est déjà rencontré à cinq reprises et a accordé toute son attention à la gestion interne de
l'organisation, à la représentation extérieure et aux priorités établies. Depuis notre 20e anniversaire, nous
avons vécu le départ de deux cadres supérieurs qui ont considérablement marqué le développement de
l'organisation durant la dernière décennie et plus. Ce changement signifie que nous disposons
momentanément de ressources limitées mais cela présage aussi la possibilité de remodeler
l'organisation dans le présent afin que celle-ci soit plus apte à répondre aux futurs besoins de nos
organisations membres.
Malgré l'incertitude qui règne dans de nombreuses économies
nationales en Europe et de par le monde, notre profession montre
un esprit de résilience et de lutte ; tournant une attention
grandissante à l’égard des questions fondamentales et des
communautés au sein desquelles nous travaillons. Dans tous les
endroits où nous nous rencontrons et discutons, comme à
l’occasion de la Biennale de Venise intitulée «Les gens se
rencontrent dans l'architecture» ou lors de la Convention de
Congrès d’Architecture Panhellénique
l'Institut Américain des Architectes en Nouvelle-Orléans, sous le
Athènes, Mars 2011
slogan Conception-Révolution-Écologie Régionale en Question,
Selma Harrington, Présidente du CAE avec
Konstantinos Belibassakis, Vice-Coordinateur TA1
ou encore lors de la Conférence de l'EFAP à Budapest qui s’est
concentrée sur la région reliée par le Danube et lors de la récente conférence sur l’Architecture dans les
Balkans qui s’est tenue à Istanbul, les architectes réaffirment de fortes connexions locales et régionales,
tout en agissant au niveau mondial et en cherchant à influencer au plus haut niveau politique.
Un des points forts de notre profession est qu'elle peut s'unir
autour de questions qui transcendent les affaires nationales. En
même temps, l'unicité de notre discipline créative nous permet de
penser la conception dans son contexte, avec sensibilité et avec
soin, en respectant les traditions locales de construction et la
diversité culturelle et en proposant des solutions innovantes et
de nouvelles formes. Ce sont ces qualités que nous souhaitons
cultiver et maintenir dans l'éducation et la formation des
architectes et dans la pratique de l'architecture. Il s’agit là de
AIA Convention
valeurs essentielles que nous souhaitons transmettre dans notre
New Orleans, May 2011
Selma Harrington ACE President
dialogue avec les décideurs politiques et la législation. La
Clark Manus AIA President,
compétence des architectes dans la résolution de problèmes très
Renewal of Accord of Friendship
divers doit être promue car celle-ci peut contribuer à l'innovation,
à la création d'emplois, à la promotion d’un environnement construit de meilleure qualité et finalement à
des collectivités plus durables.

Cette version est aussi disponible en anglais.

ACTUALITES
La Commission européenne lance le Livre Vert sur la Reconnaissance des Qualifications
Après avoir réalisé un examen poussé de la Directive sur la Reconnaissance des
Qualifications Professionnelles (2005/36/CE), la Commission européenne a publié le
22 Juin 2011 un Livre Vert qui vise à la modernisation de cette directive. Le livre vert
présente l'approche envisagée par la Commission dans la préparation d'une
proposition législative pour moderniser la Directive, en invitant les parties intéressées
à émettre leurs commentaires et leurs réponses sur le contenu du livre vert. La date
limite de réception des commentaires est fixée au 20 Septembre 2011.
L'importance de cette directive réside dans le fait qu’elle fixe les conditions dans
lesquelles les professionnels qui souhaitent émigrer au sein l'UE voient leurs
qualifications reconnues dans le pays où ils s’installent. Pour les architectes, ce
processus est automatique. Maintenir la reconnaissance automatique des qualifications pour les architectes
et revoir les conditions minimales de formation afin que celles-ci reflètent au mieux les conditions actuelles
d’éducation et de formation des architectes dans l'UE sont deux objectifs clés du travail du CAE sur ce
projet de loi important. Le CAE préparera une réponse détaillée au Livre Vert et celle-ci sera affichée sur
son site Internet après l'envoi en Septembre. Pour télécharger le livre vert, rendez-vous à l’adresse
suivante:
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2011/professional_qualifications_directive/COM267_
en.pdf
Source: Commission européenne

La Commission a achevé l’analyse du Livre Vert sur les Marchés Publics
Au début de l’année, la Commission européenne a lancé un livre vert sur le thème
des marchés publics. Il contenait une longue liste de questions portant sur tous les
aspects de la politique des marchés publics et de la législation en vigueur. Le CAE
a préparé une réponse qui reflète les préoccupations exprimées par plusieurs de
ses organisations membres sur la transposition inégale de la législation existante
dans les lois nationales des États membres. En effet, dans la plupart des pays de
l'UE, le marché des contrats publics a, pour les architectes, été limité à un petit
nombre de cabinets d'architecture dû aux critères de sélection qui sont appliqués
dans le choix de l'architecte. L'approche choisie rend également très difficile l’obtention de contrats publics
pour les jeunes architectes ou les cabinets qui proposent des solutions innovantes.
Plus de 300 réponses à ce livre vert ont été envoyées et la Commission a présenté son analyse lors d’une
grande conférence qui s’est tenue à Bruxelles le 30 Juin. Maintenant, il reste à savoir si la Commission va
faire une proposition législative visant à réviser les directives en matière de marchés publics, offrant ainsi
une occasion au CAE de pointer les lacunes des directives et de les voir rectifiées. Vous trouverez l’analyse
de la Commission dans plusieurs rapports qui sont accessibles à l'adresse suivante:
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/modernising_rules/evaluation/index_en.htm
Source: Commission européenne

La Commission Européenne lance une Proposition de Directive en matière
d’Efficacité Energétique
Suite à la publication du plan d'Efficacité Energétique 2011 en Mars de cette année,
la Commission européenne a publié, le 22 Juin, une proposition de directive sur
l'efficacité énergétique. Cette directive propose l'abrogation de deux directives
existantes - la directive services énergétiques et la directive sur la cogénération –
pour réaliser une seule directive consolidée. La proposition va maintenant entrer
dans la procédure de codécision de l'Union européenne et pourrait être adoptée
avant la fin de l'année. Un aspect crucial de cette proposition est qu'elle vise à
introduire une exigence contraignante pour les organismes publics qui devraient augmenter le taux de
rénovations énergétiques des bâtiments dont ils sont propriétaires à 3% de la superficie au sol détenue par
an. Cette idée était déjà présente dans le plan d'efficacité énergétique 2011, mais elle a été édulcoré dans
cette proposition pour permettre aux organismes publics d'exempter les bâtiments de moins de 250m2 de
superficie. Il sera nécessaire de suivre de près l'adoption de cette proposition, car elle passera
prochainement par les procédures de codécision au Parlement européen et au Conseil. L'obligation de
majorer le taux de rénovation pourrait conduire à un nombre élevé de nouveaux projets qui aideront la
profession d'architecte à sortir de la crise économique ; celle-ci ayant diminué de façon significative la
charge de travail des architectes au cours des deux dernières années. Pour lire la proposition, rendez-vous
à l’adresse suivante:
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http://ec.europa.eu/energy/efficiency/eed/eed_en.htm
Source: Commission européenne

AU CAE
Le CAE cherche un nouveau Secrétaire Général
Suite au départ de son directeur, Adrian Joyce, le CAE a récemment lancé un appel à candidatures pour le
poste de Secrétaire Général qui siègera au Secrétariat permanent de Bruxelles. Le CAE désire pourvoir le
poste dès que possible et, pour se faire, il a préparé une description complète du poste qui a été publiée
sur différents sites de recrutement européen. Les candidats intéressés peuvent lire l’offre sur le site Internet
du CAE à l'adresse suivante et suivre les instructions données:
http://acecae.org/public/js/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/imagemanager/files/documents/ACE_SECRETARY_GE
NERAL.pdf
Un air d’optimisme plane chez les architectes
La huitième enquête menée par le CAE sur l'impact de la crise économique au sein de la profession
d'architecte a été achevée à la mi-juin. Plus de 3600 réponses ont été analysées et pondérées afin de
permettre une comparaison avec les enquêtes précédentes. Pour la première fois depuis que le CAE a
commencé ce type d’études, la profession d'architecte prévoit une augmentation, dans toute l’Europe, de la
charge de travail pour l’ensemble des activités durant les trois prochains mois ; et ceci en dépit du fait que
l'opinion sur la situation actuelle reste très négative. La septième enquête avait prédit que la crise actuelle
serait une récession à double creux et cela semble se confirmer avec les derniers résultats, même si le
second creux est moins sévère que le premier et pourrait être dépassé pour la profession d'architecte. Pour
voir les résultats complets, visitez le site Internet du CAE à l'adresse suivante: http://www.acecae.eu/public/contents/getdocument/content_id/1189
L’Exposition du CAE sur l’Architecture Durable voyage à travers l’Europe
Les lecteurs assidus du ACE Info sont informés quant au fait que le CAE a organisé une importante
exposition sur l’architecture durable dans le cadre des célébrations de son 20e anniversaire à la fin de
l’année 2010. L'exposition présentait 35 projets provenant de 25 pays de l'UE et elle a servi à démontrer
que la profession d'architecte produit déjà à travers toute l'Europe des constructions durables pour un
environnement bâti de qualité. En 2011, cette exposition voyage à travers l'UE et le monde - à la fois
physiquement et virtuellement. Le Secrétariat du CAE a préparé une version électronique de l'exposition
qui a déjà été utilisée en Grèce et en Slovaquie. La version électronique sera également la pièce maîtresse
de la présence du CAE lors du Congrès de l'UIA à Tokyo en Septembre.
L'exposition physique - composée de cinq grands panneaux autoportants - sera exposée dans le cadre des
événements organisés par la Chambre polonaise des architectes lors du Forum européen des politiques
architecturales à Gdansk en Septembre. De plus, notre organisation membre en Turquie a choisi de
traduire les panneaux en turc et de les exposer dans de nombreux lieux à travers tout le pays. Si une
organisation membre du CAE souhaite également accueillir l'exposition dans son pays, elle est priée de
prendre contact avec le Secrétariat du CAE à: info@ace-cae.eu
La RIBA annonce le Programme de sa Conférence Nationale de 2011
L'Institut royal des architectes britanniques (RIBA), l'une des deux organisations membres britanniques du
CAE, a annoncé le programme de sa conférence nationale de 2011. Ce programme abordera quelques uns
des plus grands défis et des plus belles occasions rencontrés par la profession d’architecte au RoyaumeUni et sera ouvert à toutes les parties intéressées. Les événements annoncés sont les suivants:
- Conservation, le 29 Septembre, Birmingham
- Logement, le 13 Octobre, Cambridge
- Planification, le 4 Novembre, Newcastle
- Tactiques de guérilla, le 9 et 10 Novembre, Londres
- Conception à faible émission de CO2, le 22 Novembre, Bristol
Pour plus d'informations sur l'un des événements prévus, contactez mina.vadon@inst.riba.org
Les Architectes chypriotes révoltés face aux critères injustes requis pour participer au Concours de
Design du futur Musée de Chypre
L’Association des Architectes de Chypre (CAA), une des organisations membres du CAE, s’insurge quant
aux exigences requises pour participer au concours qui entoure la conception du nouveau musée de
Chypre. En effet, celles-ci sont tellement strictes que la plupart des architectes locaux et européens ne sont
pas en mesure de prendre part à la compétition. Le président de la Chambre Chypriote Technique (ETEK),
Constantinos Constanti (également président de la CAA), a déclaré que les organisateurs ont choisi une
mauvaise procédure avec des conditions trop strictes. Deux des principaux critères sont que tous les
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concurrents doivent déjà avoir construits un musée d’une valeur de 20 millions d’euros et un projet de
nature similaire d'une valeur de 40 millions d’euros. En outre, il est estimé que le coût de la préparation
d'une admission conforme aux exigences du briefing tournera entre 50.000 et 70.000 euros. Ceci est donc
un bel exemple de procédures qui limitent l'accès aux projets architecturaux ; exemple contre lequel le CAE
lutte ardemment au travers des actions de lobbying qui entourent la possible révision des directives sur les
marchés publics.
Annonces des Organisations membres
Depuis la dernière édition du ACE Info, beaucoup d’Organisations membres ont informé le Secrétariat du
CAE de changements qui ont eu lieu en leur sein. En voici un aperçu :
CNAPPC – Italie
Le 16 mars dernier, le Nationale Consiglio degli Architetti, Pianificatori e Conservatori (CNAPPC) a
annoncé les résultats de ses récentes élections. Le nouveau président, Leopoldo Freyrie, est bien connu du
CAE puisqu’il a servi comme président du CAE en 2004. Le vice-président de la CNAPPC est Salvatore La
Mendola et le secrétaire est Franco Frison.
Projets – Participation du CAE aux projets financés par l’UE
Le CAE est régulièrement sollicité pour devenir partenaire de projets européens et possède un mécanisme
bien établi pour décider s’il va accepter d’y participer ou pas. Les projets auxquels il accepte de se joindre
ont tous un grand intérêt pour la politique en cours et les priorités du CAE. A l'heure actuelle, le CAE
participe à trois projets (brièvement décrits ci-dessous) et sa contribution est principalement gérée par sa
responsable de projet, Eleni Goni. Un quatrième projet connu sous le nom Leema doit commencer en
Septembre 2011. Eleni Goni est une architecte grecque qui a obtenu une maîtrise en conception
environnementale des bâtiments et possède plus de cinq ans d'expérience professionnelle. Elle travaille à
temps plein au sein du Secrétariat du CAE à Bruxelles.
Le CAE cherche également à s'appuyer sur l'expérience d’experts architectes dans son réseau afin
d'assurer que l’apport à ces projets représente une vue véritablement européenne. Si vous sentez que vous
avez une expertise qui pourrait bénéficier au travail du CAE pour les projets décrits ci-dessous, alors, s'il
vous plaît, écrivez à: eleni.goni@ace-cae.eu
Open House – Projet FP7
Le titre complet de ce projet est le suivant: Critères et courants dominants
en matière de construction durable dans l’UE basés sur la transparence et
l’ouverture (logiciel libre et disponibilité), depuis la conception de modèles
jusqu’à leur mise en application. Le travail a commencé en février 2010 et
doit s'achever en février 2013.
L'équipe du projet Open House travaille à la création d’un logiciel libre,
disponible sur Internet, qui sera un outil d'évaluation de la durabilité pour
tous types de bâtiment. Cet ambitieux projet se terminera en 2013 et ses promoteurs espèrent qu’il aura
une réelle influence dans la conception de bâtiments véritablement respectueux de l’environnement. Un
objectif clé du projet est d'aller au-delà des outils existants, tels que les systèmes de notation
environnementale comme LEED et BREEAM, qui ne garantissent pas que les bâtiments certifiés soient
aussi durables qu’ils ne pourraient l’être. Le CAE se penche actuellement sur la nécessité de changer ses
priorités lors de l’évaluation de la durabilité « réelle » d'un bâtiment, en donnant plus de poids à la qualité
de la conception. Le CAE a également fait des propositions spécifiques sur la façon dont cette nouvelle
approche pourrait s’exprimer lors du processus de sélection des bâtiments qui serviront d’étude de cas ; il
s’agit là d’une tâche en cours, dont le CAE est responsable, qui permettra l'évaluation et l'affinement de la
méthodologie de référence du projet Open House. Pour l’instant, une invitation adressée à tous les
architectes de l’UE à été lancée afin que ceux-ci proposent des immeubles de bureaux qui serviront
d’étude de cas. Le projet Open House collabore étroitement avec le projet SuPerBuildings. Pour plus
d'informations, rendez-vous à l’adresse suivante: www.openhouse-fp7.eu
Shelter – Un projet d’Energie Intelligente en Europe
Ce projet réuni des organisations de logement social et des professionnels
européens qui agissent ensemble pour tester et promouvoir une équipe de projet en
rénovation énergétique. Le travail a commencé en juin 2010 et devrait s’achever en
juin 2013.
Le projet Shelter vise à rendre compte de la configuration des équipes qui sont
habilitées par des organisations de logement social à remettre aux normes les
systèmes énergétiques au sein de logements existants. Le but du projet est
d’identifier une configuration optimale avec l’espoir que ces équipes « réorganisées »
soient capables d’apporter des améliorations significatives dans la performance
énergétique finale des projets auxquels elles participent. Il s’agit donc d’enquêter sur des modèles capables
de mener à terme des projets intégrés. Au cours de la première année de ce projet de 36 mois, une
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analyse complète du processus de rénovation énergétique qui est utilisé à ce jour a été menée dans six
organisations de logement social en Italie, en Belgique, au Royaume-Uni, en Bulgarie et en France ; les
résultats de cette analyse sont actuellement disponibles. Par ailleurs, une gamme de solutions spécifiques
inspirées de l'approche mise en oeuvre lors de la prestation de projets intégrés a été diffusée aux
organisations du logement social dans le but d'améliorer la coordination des professionnels impliqués dans
la rénovation énergétique. L’an prochain, ces alternatives seront appliquées à des études de cas pilotes.
Dans ce contexte, il sera demandé au CAE d'aider à identifier des modèles de coordination entre
professionnels qui sont favorables à la rénovation énergétique. Pour ce projet, le rôle principal du CAE
consiste donc à fournir son soutien et ses conseils aux organisations de logement social pour que celles-ci
mènent à bien la coordination des travaux de rénovation énergétique dans le parc immobilier de logements
sociaux. A travers cette tâche, et afin de développer un réseau de professionnels et d’intervenants autour
de la rénovation énergétique des logements sociaux, Le CAE souhaite mobiliser des architectes actifs
dans la rénovation énergétique et désireux de participer et de partager leurs connaissances et leurs
expériences dans une communauté Build Up, qui est déjà en ligne. Pour plus d’informations, rendez-vous à
l’adresse suivante : www.shelterproject-iee.eu
TrainRebuild – Un projet d’Energie Intelligente en Europe
Le titre complet de ce projet est: Formation pour la reconstruction de
l'Europe: rénovation des bâtiments, formation, amélioration des
compétences et financement de l'efficacité énergétique dans les
bâtiments. Ce projet a commencé en décembre 2010 et devrait prendre
fin en décembre 2012. TrainRebuild cible les propriétaires d'immeubles dans le secteur privé qui sont
réticents à entreprendre des travaux visant à améliorer la performance énergétique de leurs bâtiments en
raison d'un phénomène connu sous le nom de « motivation partagée» ; celui-ci veut que la personne qui
entreprend les travaux ne soit pas certaine que les améliorations réalisées lui soient profitables
financièrement. Le projet permettra de produire du matériel de formation qui sera mis à la disposition des
organisations nationales représentant les propriétaires afin que celui-ci serve à surmonter cet obstacle à la
modernisation des bâtiments. Au sein du projet TrainRebuild, le CAE a contribué à la planification et à
l'exécution d'une enquête qui s’est concentrée sur des pratiques exemplaires, pertinentes pour les objectifs
du projet, à savoir: les services offerts par des associations et/ou des autorités locales, les programmes de
formation pour le personnel en charge, les campagnes visant à mettre en relation les propriétaires, pris
individuellement, avec des services et des mécanismes financiers, ou encore les programmes de formation
spécialisée sur la rénovation des bâtiments existants. Le CAE a déjà participé à un laboratoire destiné à
recueillir l’opinion des professionnels du bâtiment sur les pratiques à promouvoir en matière d’efficacité
énergétique, sur les mesures renouvelables à instaurer dans les États membres, ainsi que sur la mise en
place d’une liste de priorités à adopter pour les propriétaires. Les futures tâches du CAE au sein du projet
TrainRebuild consisteront notamment à élaborer un kit de formation et une trousse à outils qui le
soutiendra, ainsi qu’à mettre en place une réunion pour « former les formateurs ». Cette dernière sera un
événement adressé aux représentants des organisations de propriétaires, des associations de
copropriétaires et des gestionnaires d'immeubles résidentiels de l’ensemble des États membres impliqués
dans le projet.
Par ailleurs, le CAE a prévu de participer à quatre réunions du Forum européen sur les questions de
formation liées à la rénovation des bâtiments. Ces forums seront un « lieu de rencontre physique », en lien
avec la Communauté Build Up crée autour de la formation. Sur le long terme, le résultat stratégique de ces
forums sera de faciliter la mise en œuvre, au niveau régional et national, des objectifs de l'UE pour 2020 en
matière de bâtiments. Toutefois, ces forums ont l'intention d'aller au-delà de la mise en œuvre de l’EPBD
en abordant des sujets non couverts par la directive (par exemple, « la motivation partagée ») et en
proposant des recommandations pour les décideurs. Lors de l’achèvement du projet en décembre 2012, la
mise en œuvre pratique d’une formation destinée aux experts des associations de propriétaires et au
personnel des collectivités locales sera en cours. Pour plus d'informations, rendez-vous sur:
www.trainrebuild.eu

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
Manifestations du CAE et réunions de juillet à octobre 2011 (tous à Bruxelles, sauf mention
contraire) :
ACE-UIA Réunion sur la CPD - Mercredi 13 Juillet
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ACE-UIA Groupe de travail sur la coopération - Jeudi 14 Juillet
Groupe de travail sur les missions et services - Vendredi 29 Juillet, Madrid
Réunion du Bureau Exécutif du CAE- Mardi 30 août
Groupe de travail sur les missions et services - Vendredi 9 Septembre
Réunion du Comité des finances du CAE - Jeudi 15 Septembre
Réunion de Coordination générale – Jeudi 15 & Vendredi 16 Septembre
Réunion du Bureau Exécutif- Vendredi 7 et samedi 8 Octobre
Réunion conjointe avec les écoles d'architecture - Jeudi 13 Octobre

AUTRES SUJETS
Les Priorités de Recherche de l’UE dévoilées et renommées
Le 10 juin dernier, la Commission européenne a annoncé que le changement climatique, l'énergie, la santé
et les PMEs seront au centre de ses propositions pour financer la recherche dans le nouveau Cadre
Stratégique Commun (CSF) – nom qui a récemment remplacé les Programmes Cadres de recherche.
L'actuel Programme Cadre 7 (FP7) sur la recherche, le développement technologique et la diffusion est le
plus grand instrument de soutien de la recherche au monde. Tout au long de sa période de financement,
qui s’étend de 2007 à 2013, 54,6 milliards d’euros seront fournis par l'UE pour la recherche. Le nouveau
CSF suivra l’actuel FP7 ; cependant, il semblerait que le montant de son futur financement promette des
débats houleux. Néanmoins, il est clair que la Commission souhaite répondre aux appels de la société en
abordant les grands défis auxquels l'humanité devra faire face au cours de cette nouvelle période de
financement. Pour en savoir plus, rendez-vous sur :
http://ec.europa.eu/research/csfri/index_en.cfm
Source: euractiv.com

Tous les nouveaux lobbyistes inscrits à l’UE seront désormais en ligne
En juin de cette année, la Commission européenne et le Parlement européen ont décidé de publier sur
Internet le nouveau registre de lobbyistes qui avait récemment été unifié. La Commission européenne a mis
en place un système d'enregistrement volontaire des lobbyistes depuis l'été 2008, alors qu’au Parlement
européen le système est de facto obligatoire puisque tous les lobbyistes doivent remplir un formulaire afin
d’obtenir un badge qui leur permet d’accéder au Parlement. Au cours des négociations qui ont abouti en
mai dernier, le Parlement s’est assuré que tous les lobbyistes seront tenus de signer un registre de
transparence et devront répertorier leurs échanges avec les MEPs en charge de la législation au sein du
Parlement dans un « mémento législatif » qui sera annexé aux rapports parlementaires.
Le CAE est enregistré à la Commission sur une base volontaire et au Parlement depuis plusieurs années.
Pour parcourir le registre, rendez-vous à l’adresse suivante :
http://europa.eu/transparency-register/about-register/joint-secretariat/index_en.htm
Source: euractiv.com

Frédéric Borel remporte le Grand Prix National français d’Architecture 2011
Le 23 mars dernier, le ministre français de la culture, Frédéric Mitterand, a annoncé que le gagnant du
Grand Prix National d'Architecture 2011 a été attribué à Frédéric Borel, un célèbre architecte français dont
les travaux peuvent être consultés sur son site Internet à l’adresse suivante:
http://www.fredericborel.fr/news.php
Source: archicool.com

Prix Européen du Patrimoine Culturel – Concours Europa Nostra 2011
Chaque année, Europa Nostra et l'Union européenne récompensent les meilleures réalisations dans le
domaine du patrimoine culturel. A travers le Prix de l'Union européenne pour le patrimoine culturel / Prix
Europa Nostra, on célèbre l'excellence et le dévouement des architectes, des artisans, des bénévoles, des
écoles, des communautés locales, des propriétaires et des médias. Les prix récompensent des
restaurations exemplaires et des initiatives aux multiples facettes qui reflètent le patrimoine culturel
européen de façon tangible. Les catégories vont de la conservation des monuments et des bâtiments, à
leur adaptation à de nouveaux usages, en passant par des réalisations innovantes dans des contextes
historiques, mais aussi par la réhabilitation du paysage urbain et rural, ou encore par l’interprétation de
sites archéologiques et le soin apporté à des collections d'art.
Cette année, la remise des prix s’est tenue le 11 juin ; les six gagnants du Grand Prix sont :
- La gare centrale d'Anvers, Belgique
- Les constructions préindustrielles, Ademuz, Espagne
- Le jardin boisé de Hackfall, Grewelthorpe, North Yorkshire, Royaume-Uni
- L’héritage architectural de la zone tampon au sein de la ville fortifiée de Nicosie, Chypre
- Szymon Modrzejewski, Uscie Gorlickie, Pologne
- Le Musée en plein air de Weald & Downland, Chichester, Royaume-Uni
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Pour des informations complètes sur les projets gagnants, rendez-vous sur:
http://www.europanostra.org/news/160/
Source: Europa Nostra

Les Chiffres FIEC montre une diminution de 1,8% des activités de construction dans l’UE en 2010
Lors de son congrès annuel qui s’est tenu les 16 et 17 juin derniers, la FIEC a publié son rapport statistique
annuel sur les activités de construction dans l'UE. Celui-ci porte sur la période 2010 et montre que les
activités de construction s’élève à un total de 1.186 billion d’euros, soit une baisse de 1,8% par rapport à
2009. La FIEC tient cependant à préciser que les projections avenirs semblent plus positives puisque le
rendement du secteur de la construction devrait se stabiliser en 2011 et revenir vers la croissance en 2012.
Toutefois, le président de la FIEC, Jacques Huillard, a mentionné que le secteur doit rester très vigilant car
les nombreux plans de relance mis en place par les États membres se sont montrés insuffisants pour
assurer une relance réelle et soutenue de l'activité économique. Pour lire le rapport complet, rendez-vous
sur:

http://www.fiec.org/docshare/docs/1/DMMJFIDACMIOBMBMOBECIMBHFG5T44VCPDWY9LI35DWE
/ECIF/docs/DLS/FIEC_AR_2011-EN-v01jlow-20110622-000003-EN-v1.pdf
Source: FIEC

PUBLICATIONS
Chaleur abordable pour tous
Un guide visant à améliorer l'efficacité énergétique dans les parcs de logements sociaux et destiné aux
fournisseurs de logements sociaux, aux résidents et aux organismes de soutien a été publié par le Projet
FinSH. Il peut être librement téléchargé sur le site Internet du projet, où vous pourrez également consulter
la liste des partenaires : www.finsh.eu

APPELS A CONTRIBUTION
8th Conférence Internationale sur l’analyse structurelle des constructions historiques (SAHC 2012)
Le Comité consultatif international de la SAHC 2012 a annoncé un appel à contribution concernant un large
éventail de questions et de sujets qui touchent à l'analyse structurelle des constructions historiques. La date
limite pour la soumission d’articles est le 31 Octobre 2011 et la Conférence se tiendra du 15 au 17 Octobre
2012 à Wroclaw en Pologne. Pour plus de détails, consultez l'adresse suivante: www.sahc2012.org

CONCOURS
Concours International pour les Plans Généraux d’Urbanisme du Parc Olympique de Rio en 2016
La date limite pour la soumission des entrées dans cette importante compétition a été étendue au 28 juillet
2011 et les résultats seront annoncés le 15 août. Ce prolongement a été nécessaire en raison de l'immense
intérêt qu’a suscité la compétition. De plus amples informations sont disponibles à l'adresse suivante:
http://concursoparqueolimpicorio2016.iabrj.org.br/

EVENEMENTS
Congrès UIA 2011
La prochaine date importante de votre carnet de rendez-vous est le Congrès de l'UIA qui aura lieu à Tokyo,
au Japon, du 25 au 29 Septembre 2011. Le thème principal de l'événement sera Design 2050 et il sera
abordé sous trois grands thèmes: l’environnement, la vie et la survie. Plus d’informations sur :
http://www.uia2011tokyo.com/en/
5ième Festival d’Architecture Internationale et de films urbains à Istanbul
La Chambre des architectes de Turquie, avec l’assistance de la direction métropolitaine d’Istanbul, organise
le 5e Festival d’architecture internationale et de films urbains à Istanbul du 3 au 9 Octobre. Pour plus de
détails rendez-vous sur:
www.archfilmfest.org
YAF 2011 – Conférence sur l’héritage légué par Le Corbusier, Chandigarh, Inde
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Le thème de la conférence de cette année est « L’architecture contemporaine: au-delà du
Corbusiérisme » ; elle offrira un forum international propice à l'échange d'idées et d'expériences entre
experts issus d'un large éventail de disciplines. La conférence se déroulera du 12 au 16 octobre. Plus de
détails sont accessibles sur : http://iiachdpb.in/yaf/
Conférence Mondiale sur la Construction Durable (SB11), Helsinki
L'objectif de la conférence mondiale sur la construction durable à Helsinki est de partager les
connaissances de pointe et de trouver de nouvelles solutions qui peuvent améliorer la durabilité de nos
modes de vie et de travail au sein de l’environnement bâti. Cette conférence se déroulera du 18 au 21
octobre. Pour plus d’informations, consultez le site internet de la conférence à l’adresse suivante :
http://www.sb11.org/sb11-helsinki/home.html

INFORMATION PRATIQUE
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 d’accueil du Parlement :
http://www.europarl.europa.eu
Site de la Présidence polonaise (juillet11 à décembre11):
http://www.pl2011.eu
Site de la Présidence hongroise (janvier 11 à juin 11):
http://www.eu2011.hu
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 :
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
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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
Allemand _de
Danois _da
Suédois _sv

Italien _it
Espagnol _es
Grec _el
Néerlandais _nl

Portugais _pt
Finlandais _fi
Tchèque _cs
Maltais _mt

Estonien _et
Letton _lv
Lithuanien _lt
Polonais _pl

Hongrois_hu
Slovène _sl
Slovaque _sk
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 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.acecae.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 laurie.hastir@ace-cae.eu
Fin
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