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INTRODUCTION 
Bienvenue dans la seconde édition du ACE Info en 2012, que vous trouverez, nous l’espérons, 
instructive et intéressante !  

 
Alors que le soleil de mai réchauffe enfin l’air et l’esprit des peuples 
insulaires sur les franges occidentales – comme dans la plupart de l’Europe, 
nous sommes des milliers à effectuer notre travail quotidien dans l’attente de 
signes pour une orientation et une vision claire de l’UE et ce, afin d’équilibrer 
l’accent mis sur les “marchés” avec une meilleure compréhension, un sens 
des valeurs, des responsabilités ainsi qu’une véritable intelligibilité de 
l’interdépendance de la qualité de vie, de l’économie et de l’environnement et 
avec fierté et respect pour notre ingéniosité, notre créativité, notre diversité et 
notre patrimoine culturel.  

 
Nous, architectes, nous pensons que nous avons notre mot à dire et un grand rôle à jouer pour 
contribuer à cet équilibre et pour continuer à rechercher les moyens appropriés de faire connaître le 
rôle et l’intérêt de la profession. A travers le Conseil des Architectes d’Europe et ses organisations 
membres, nous avons développé un réseau impressionnant, une forte volonté mais aussi la 
conscience que notre passion doit aller de pair avec une évaluation réaliste de nos propres 
ressources, de notre efficacité ainsi que de notre capacité à engager et à motiver les autres. Ainsi, au 
Bureau exécutif, avec l’aide du Secrétariat, nous continuons à explorer les différents moyens qui nous 
permettrons de mieux travailler ensemble, de réaliser ou de déléguer le travail. Afin de parvenir à un 
consensus efficace sur un certain nombre de sujets au cours des deux dernières années, nous avons 
mené plusieurs ateliers avec le Bureau sur les priorités du CAE, sur la gestion et les objectifs de 
lobbying et récemment sur le programme de travail du Volet thématique « Architecture et qualité de 
vie » ; chacun aboutissant à un ensemble clair de points d’action. Cette pratique se poursuit et, dans 
le cadre de mon programme électoral et de l’appel général à une meilleure communication, le Bureau 
exécutif participera à un atelier sur la communication du CAE durant une réunion qui se déroulera à 
Dublin le 15 juin, en espérant ainsi développer un programme d’action sur l’amélioration de la 
communication interne et externe.  
 
Lors de l’ECO-Forum à Amsterdam, où beaucoup d’entre vous se sont rendus juste avant 
l’Assemblée générale, nous avons eu l’occasion de communiquer et d’interagir avec un grand nombre 
de parties prenantes insérées dans la chaine complexe des valeurs ajoutées de la construction 
durable. Nous avons entendu le discours des décideurs de l’Union européenne, des fonctionnaires du 
secteur public, des autorités locales et des professionnels du processus de construction et du 
développement. En votre nom, j’ai déclaré à nouveau la volonté, la capacité et la polyvalence de notre 
profession qui demande un rôle de premier plan, un rôle de coordination dans le développement 
durable, et qui souhaite du travail pour les architectes en général ! Nous sommes impatients de 
continuer le travail avec la DG environnement et de suivre l’impact des recommandations du Forum 
sur son programme de travail.  
 
Lors de l’Assemblée générale de printemps du CAE, un échange de vue animé s’est tenu quant à nos 
principaux domaines d’intérêt, et ce alors que l’on continue à collaborer avec la Commission 
européenne sur la modernisation de la Directive Qualifications Professionnelles (DQP). Bien qu’il 
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existe de nombreuses améliorations dans le document, l’adoption de la position du CAE “5+2” basée 
sur la Charte de l’éducation de l’UIA (Union Internationale des Architectes) demeure un objectif qui 
doit encore être pleinement atteint. La discussion qui s’est déroulée en Assemblée a permis de faire 
avancer la préparation d’une position commune sur la Directive Marchés publics et la soumission des 
amendements proposés par le CAE au document de la Commission européenne est en cours de 
finalisation.  
 
L’Assemblée générale a également été l’opportunité d’accueillir un grand nombre d’invités 
internationaux et de dirigeants de réseaux partenaires avec qui nous partageons le travail et la 
passion pour la profession d’architecte et avec qui nous nous efforçons de conjuguer nos efforts. Il est 
gratifiant de savoir combien le CAE est estimé par nombre d’entre eux et est félicité pour son travail 
ciblé et structuré. Les initiatives prises par la plupart des organisations régionales d’architectes pour 
travailler plus étroitement au niveau régional reflète la manière, dans le contexte socio-politico- 
économique chargé et avec la connectivité technologique, dont une profession relativement petite 
comme la nôtre peut et doit travailler en étroite collaboration en examinant et en remettant en forme 
les modèles de coopération, afin de s’adapter et de survivre aux changements. Nous pouvons être 
reconnaissants envers les délégués du CAE et nos collègues des organisations internationales qui 
s’impliquent dans un tel travail assurant ainsi la vitalité, la continuité ainsi que l’engagement précieux 
en faveur de l’amitié comme l’a démontré la signature du protocole d’accord signé entre le CAE et 
ARCASIA. 
 
Certains d’entre nous ont récemment participé à l’atelier ‘Architecture Plus’ à Sofia au début du mois, 
suivi par l’Atelier du Volet thématique ‘Architecture et qualité de vie’. Nos collègues de la Chambre 
bulgare des architectes avec l’Union des Architectes de Bulgarie ont fourni une plateforme pour un 
débat sur les enjeux actuels de la pratique architecturale dans le contexte de la législation 
européenne, soutenue par un grand nombre d’orateurs éminents dont beaucoup d’entre eux font 
partie du réseau du CAE. L’événement a été honoré par la présence du Président bulgare, M. Rossen 
Plevneliev qui a reconnu l’importance de la signification de la déclaration de Sofia co-signée par le 
CAE et un certain nombre de groupements professionnels. La Déclaration appelle à la mise en œuvre 
d’une législation claire régissant l’accès et la poursuite de notre travail et l’accès à notre profession. 
L’événement a été entaché par la mort soudaine de notre cher collègue M. Petko Yovchev qui avait 
travaillé ardamment pour faire de cet événement un succès. Nous te saluons et avons une pensée 
pour toi, Petko ! 
 
Selma Harrington 
Présidente du CAE 
MAI 2012 
 
Cette édition est également disponible en anglais (version originale) 
 

 
 ACTUALITE POLITIQUE DU CAE 

 
Suivi des progrès sur la Directive Qualifications Professionnelles  

Le 25 avril 2012, le CAE a assisté à l’audience publique IMCO sur la 
modernisation de la Directive Qualifications professionnelles (DQP). Dans la 
première partie, la discussion s’est portée sur la modernisation des exigences  
minimales de formation, l’accès partiel à une profession réglementée et les 
principes communs de formation. En ce qui concerne l’accès partiel, Dr Sarah 
Schoenmaekers a rappelé à l’auditoire  que cette disposition ne devrait pas 
être considérée comme le premier recours étant donné que les mesures de 
compensation s’appliquent d’abord pour reconnaître pleinement les 

professionnels désirant travailler dans un pays d’accueil. Après avoir mentionné les aspects positifs et 
négatifs de l’accès partiel, elle a également fait part du fait que des raisons impérieuses d’intérêt 
général pourraient être utilisées par un Etat membre pour refuser l’accès partiel, aussi longtemps que 
l’objectif poursuivi est sécurisé et proportionnel. Dans la seconde partie, les contributions se sont 
portées sur la manière de mettre en œuvre la carte professionnelle. Plusieurs orateurs ont abordé la 
question d’un point de vue pratique, aussi bien sur la mise en œuvre de la carte professionnelle dans 
l’Etat membre d’où provient le professionnel que dans celui d’accueil. M Buttarelli, assistant 
superviseur European Data Protection (Protection des données européennes) a réalisé une 
présentation intéressante sur la protection de la vie privée par rapport à la carte professionnelle 
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européenne. Il a insisté sur le fait que le système d’alerte qui est conçu pour empêcher les 
professionnels frauduleux de travailler à l’étranger doit également être proportionnel. Enfin, la 
Fédération européenne des Associations nationales d’Ingénieurs a expliqué comment, il y a dix ans, 
elle a mis en place une carte professionnelle et a décrit ses principales caractéristiques. Les 
principaux points de l’audition publique du Comité IMCO ont été présentés durant la dernière 
Assemblée générale du CAE qui s’est déroulée le 27 avril 2012 à Amsterdam. Actuellement, le CAE 
finalise sa position sur la modernisation de la DQP pour la soumettre au Parlement européen et à la 
Commission européenne à la mi-juin, après consultation de ses organisations membres.  
 

Source: ACE & IMCO 
 
Modifications proposées par le CAE sur la Directive Marchés Publics 

Suite à l’audience du Comité IMCO qui s’est déroulée à la fin du mois de 
mars et la publication du projet de rapport du rapporteur Marc Tarabella qui 
propose des modifications à la Directive Marchés Publics, le CAE a travaillé 
sur les amendements qu’il désire proposer.  
 
Le CAE tient à s’assurer, en particulier, que :  
 

- Les services de conception / intellectuels ne sont pas sujet aux enchères électroniques ; 
- Le concept du marché unique est précisé en ce qui concerne le calcul de la valeur des travaux 
publics ; 
- Les pouvoirs adjudicateurs envisagent la tenue de concours de conception, sauf dans les cas où 
cela ne convient pas ; 
- Les techniques et instruments pour les marchés électroniques et agrégés ne sont pas appliqués 
pour les services intellectuels ; 
- Les conditions pour la participation aux procédures concernant  les services intellectuels ne sont pas 
limitées aux critères non quantitatifs ;  
- La passation de marchés intellectuels est attribuée sur la base de l’offre la plus avantageuse 
économiquement (et non pas le prix le plus bas).   
 
La date limite pour soumettre les amendements est maintenant fixée au 14 juin 2012.  
 

Source: ACE & European Commission  
 
L’objectif de 3% de rénovation des bâtiments publics semble peu susceptible d’être sauvé !  

Au moment  où nous devons faire face à de grands défis, des 
conséquences de la crise financière à la question globale du changement 
climatique et de ses impacts, le CAE pense que la Directive Efficacité 
Energétique (EED) devrait être une force motrice dans la reprise 
économique et un vecteur majeur dans la mise en œuvre d’une prospérité 
durable au sein de l’Union européenne. Toutefois, jusqu’à présent, la  
proposition de la Présidence danoise sur l’EED a affaibli quasi toutes les 

demandes des Parlementaires européens rendant les objectifs nationaux obligatoires. En particulier, il 
semble que la Présidence danoise aie renoncé à la proposition sur les exigences de rénovation des 
bâtiments publics (Art.4) qui appelle à une rénovation chaque année de 3% de la superficie totale  
(plus de 250 m2) des bâtiments appartenant à des organismes publics. A la place, elle propose 
maintenant l’inclusion d’un article sur les stratégies à long terme et les indicateurs. En conséquence, 
la rénovation énergétique des bâtiments publics pourrait ne plus être une priorité de l’EED, ce qui 
serait un sérieux retour en arrière. En effet, les entités publiques sont des investisseurs majeurs dans 
le domaine de la construction et le secteur de la construction représente approximativement 10 % du 
produit intérieur brut européen une rénovation profonde de 3% contribuerait à rendre l’économie 
européenne plus compétitive et indépendante. Pour chaque euro dépensé dans la construction, il y a 
un regain d’activité économique d’environ 3 euros. Ceci devrait donc être pris en compte lorsque 
l’Europe se prononce sur l’opportunité d’introduire un régime obligatoire. Pour le CAE, réduire l’écart 
entre les objectifs d’économie d’énergie 2020 et les réductions réelles dans la consommation 
d’énergie ne doit pas être volontaire : l’Europe a besoin d’un régime obligatoire pour fournir une 
croissance durable.  
 

Source: ACE & The Coalition for Energy Savings 
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 NOUVELLES EUROPEENNES 

 
Déclaration des villes pour promouvoir le développement urbain durable pour Rio+20 

Les 22 et 23 mars 2012, le cinquième Sommet européen des Villes et 
Régions s’est déroulé à Copenhague. Pendant deux jours, près de 
300 maires et présidents des régions de 27 Etats membres, ainsi que 
des architectes, des urbanistes et des chercheurs renommés ont 
partagé leurs expériences et leurs réflexions afin de s’assurer  que les 
questions urbaines auront une place plus importante dans l’agenda 
européen et mondial. A cette occasion, les dirigeants politiques ont 
déclaré que le développement durable et la croissance verte dans les 

villes et les régions d’Europe ne sont pas uniquement une réponse destinée à combattre le 
changement climatique mais sont aussi des éléments essentiels de la feuille de route qui permettra de 
traverser la crise économique et financière. A la fin du sommet, les membres du Comité des Régions 
ont souligné le rôle joué par le développement urbain dans toutes les régions à travers l’adoption de la 
Déclaration de Copenhague. Dans cet accord, préparé en vue de la Conférence des Nations-Unies 
sur le développement durable, des demandes sont faites pour développer des villes plus compétitives, 
inclusives et vertes. Cela constituera leur apport à  Rio+20. Pour lire la Déclaration de Copenhague, 
rendez-vous à l’adresse suivante : 
http://cor.europa.eu/en/news/summits/Documents/Copenhagen%20Summit%202012%20Declaration/
FR.pdf 
(si vous n’arrivez pas à télécharger le lien, merci de copier et coller l’adresse dans votre navigateur Internet) 

Source & Picture: Committee of the Regions 
 
Feuille de route sur l’utilisation efficace des ressources: progrès et reculs 

Le 25 avril 2012, le Comité environnement du Parlement européen a apporté 
son soutien à une feuille de route sur l’utilisation efficace des ressources en 
Europe (Resource Efficiency Roadmap), réalisant un pas important dans la 
concrétisation d’un plan au sein duquel les actions futures visant la croissance 
durable pourront être conçues et mises en œuvre de manière cohérente. 
Cependant, dans leurs efforts pour trouver un accord, les députés européens 
ont laissé de côté les délais ambitieux et les mesures proposés par M. 
Gerbrandy, l’eurodéputé libéral néerlandais qui a rédigé le premier rapport. Par 

exemple, une de ses propositions consistait à créer, dans l’année, plusieurs groupes de travail avec 
des références claires pour traiter de la consommation des denrées alimentaires, du logement et de la 
mobilité dans le but de concevoir des plans d’actions efficaces. Mais le délai prévu n’a pas été retenu 
dans le compromis du Parlement, même si certains parlementaires européens et la Commission 
européenne sont convaincus de la nécessité de mettre en œuvre des délais précis. Comme expliqué 
par  M. Miege, Directeur Stratégie à la DG Environnement, la situation actuelle est complexe étant 
donné l’ampleur du changement nécessaire. Il s’agit de changer le système, de changer les 
comportements et changer les mesures d’incitation. Si la Directive Efficacité Energétique est 
emblématique, il est également nécessaire de travailler sur d’autres ressources telle que l’eau 
(etc.). Or, aujourd’hui, le défi est de rassembler toutes ces questions, par la promotion d’une utilisation 
efficace des ressources, et ce dans le but d’induire des changements. Pour lui, les principales 
opportunités pour une utilisation efficace des ressources se trouvent dans les bâtiments  car cela 
pourrait engendrer une économie de 3 trillions de dollars à travers le monde. En effet, l’efficacité 
énergétique dans les bâtiments exige une approche intégrée, qui tient compte des matériaux utilisés 
et d’autres composants. Elle peut dès lors économiser plus de 50 % de tous les matériaux extraits et 
50 % de l’eau utilisée. Pour lire le texte de compromis du Parlement européen, rendez-vous à 
l’adresse suivante :  
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/envi/dv/899/899789/899789en.pdf  
(si vous n’arrivez pas à télécharger le lien, merci de copier et coller l’adresse dans votre navigateur Internet) 
 

Source: Euractiv & The European Commission 
 
Réunion des directeurs généraux responsables du développement urbain  
Les 13 et 14 mars derniers, le Ministère danois du logement, des affaires urbaines et rurales a 
organisé une réunion des directeurs généraux responsables du développement urbain. Lors de cet 
événement important, le CAE s’est fait représenté par le Président de son Groupe de travail 
« Questions urbaines », Antonio Borghi. La réunion a souligné l’engagement de la Présidence danoise 
à soutenir le lancement de la version définitive du Cadre de référence pour les villes durables (RFSC - 
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Reference Framework for Sustainable Cities), un outils internet qui reprend de nombreuses actions 
concrètes qui doivent être entreprises par les acteurs impliqués. La proposition législative de l’UE sur 
la future Politique de Cohésion a également été présentée. Celle-ci vise à développer une plateforme 
politique pour les Politiques Urbaines Européennes à travers une discussion en profondeur sur des 
questions techniques liées au développement urbain. La Présidence danoise fera circuler 
prochainement un rapport de synthèse de la réunion. 

Source: CAE 
 
 
“CitizenHouse.eu” permet aux citoyens européens d’être entendus 

Depuis le 1er avril 2012, les citoyens européens ont un nouveau portail leur 
permettant de faire valoir  leurs droits européens. Le site Internet offre un 
accès aisé à plusieurs services tels que : plaintes auprès de la Commission 
européenne, pétitions au Parlement européen, requête à l’Ombudsman 

européen, initiatives des citoyens européens et accès aux documents des Institutions européennes. 
Pour consulter le site : www.citizenhouse.eu  
 
 

 
 AU CAE 

 
 
Etude de Secteur du CAE : troisième édition en route !  

Le CAE a lancé la troisième édition de son étude de secteur le 14 mai 2012. 
Après le succès des deux premières éditions en 2008 et 2010, l’enquête de 
cette année analysera et présentera une vue d’ensemble de la profession 
d’architecte en Europe, montrera comment la profession et le marché ont 
changé depuis les études de secteur précédentes (particulièrement en 
raison des circonstances économiques changeantes) et analysera et 
présentera des statistiques vitales pour la profession d’architecte dans 

chaque pays membre participant à cette étude. Si vous êtes architecte et que vous recevez une 
invitation à participer à cette enquête de la part de l’Organisation représentative des architectes dans 
votre pays, merci de prendre quelques minutes pour compléter le questionnaire car cela permettra 
d’avoir une image claire de la profession d’architecte et d’aider les architectes à récolter des données 
qui permettront de défendre leurs intérêts au niveau national et européen. Le questionnaire est 
disponible en 17 langues pour encourager les architectes à participer à cette enquête. Le CAE espère 
recevoir plus de dix-mille  réponses. Les résultats complets seront présentés à l’occasion de la 
seconde Assemblée Générale du CAE en novembre 2012. 
 
 
Assemblée générale du CAE et 12ème Forum Eco-Innovation à Amsterdam 

Le Conseil des Architectes d’Europe a tenu sa première Assemblée 
générale de 2012 le 27 avril à Amsterdam (Pays-Bas). Elle s’est 
déroulée en parallèle avec le 12ème Forum Eco-Innovation, les 25 et 26 
avril, organisé par la Commission européenne sur le thème : 
« Intensifier la construction durable grâce à une implication collective 
en matière d’innovation » (Scaling-up sustainable construction through 
value chain innovation). Le premier jour du Forum, la Présidente du 
CAE, Selma Harrington, a participé à un panel qui a donné les 

perspectives, opportunités et défis des acteurs clés à travers la chaîne de valeur de la construction 
durable. Le second jour, les participants se sont penchés sur les recommandations pour intensifier la 
construction durable. Ils ont approuvés plusieurs recommandations telles que la mise en place de 
tables rondes favorisant la construction responsable, le développement d’une stratégie pour la 
rénovation des bâtiments existants avec un impact écologique minimum, l’introduction de mécanismes 
d’évaluation du cycle de vie des bâtiments dans les marchés publics, la création de mécanismes pour 
réduire les risques de l’éco-innovation dans la chaîne de valeur de la construction. La version finale de 
ces recommandations sera disponible prochainement sur le site du CAE. 
Ensuite le 27 avril, durant son Assemblée générale, le CAE a signé un accord avec l’Architects 
Regional Council Asia (ARCASIA). Les deux organisations ont convenu de six mesures visant à 
renforcer leur coopération. L’accord CAE – ARCASIA est disponible à l’adresse suivante :  
http://www.ace-cae.eu/public/contents/getdocument/content_id/1362  
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Signature de la Déclaration de Sofia  

Le 11 mai 2012, la table ronde « Architecture Plus » s’est tenue à 
Sofia (Bulgarie). La Présidente du CAE, Selma Harrington, ainsi que 
le Président de la Chambre des Architectes de Bulgarie, Mr Vladimir 
Damyanov, le Président de la Chambre des ingénieurs, Mr Stefan 
Kinarev et le Président de la Chambre Bulgare de la construction, 
Mr Svetoslav Glossov, ont signé la Déclaration de Sofia qui sollicite 
la prise en considération de quatre facteurs cruciaux dans les 
marchés des services de l’architecture et de la construction: une 
approche holistique et intégrée du processus entourant les marchés 

publics ; une prise en considération de l’importance de la consultation et de l’implication collective 
dans le processus des marchés publics ; une  planification à long terme plutôt qu’une hiérarchisation 
d’objectifs à court terme et une réfléxion autour des procédures adéquates de contrôle du bâtiment 
par le biais du processus des marchés et de la construction en faveur de la santé et de la sécurité des 
citoyens, de la qualité et la stabilité de l’environnement bâti, de l’optimisation des coûts opérationnels 
et de maintenance. Pour lire la déclaration de Sofia rendez-vous à l’adresse suivante :  
http://www.ace-cae.eu/public/contents/index/category_id/90/language/fr 
 
 
Le CAE crée deux nouveaux Groupes de travail   
Dans le contexte de la modernisation de la Directive Qualifications Professionnelles et des nouvelles 
propositions introduites par les institutions européennes, le CAE a décidé de mettre en place deux 
nouveaux groupes de travail : un sur le développement professionnel continu (la formation continue) 
et un autre sur l’expérience pratique professionnelle (+2)  
 
Groupe de Travail Développement Professionnel Continu (CPD) 
Le CAE a récemment décidé de créer ce nouveau Groupe de travail (GT) en collaboration avec 
l’Union Internationale des Architectes (UIA) afin d’établir un réseau d’échange d’informations pour 
réaliser un état des lieux des situations existantes en matière de formation continue dans les différents 
pays membres. Une première réunion  s’est déroulée à Paris le 19 mars. Cette réunion a permis de 
faire un premier tour d’horizon, de clarifier  les procédures et les composants de la formation continue. 
Dans les mois à venir, ce GT proposera un projet de guide sur les outils et les systèmes à mettre en 
place par le CAE en matière de formation continue. Lors de la prochaine réunion, prévue à Rome le 
19 juin, il est demandé aux Organisations membres du CAE de vérifier et de compléter un inventaire 
des CPD dans leur propre pays et de désigner un délégué qui sera le correspondant au sein du GT et 
qui participera éventuellement aux réunions futures. 
 
Groupe de travail Expérience Pratique Professionnelle (GT PPE+2) 
Ce Groupe de travail (GT) examinera  la question de l’Expérience Pratique Professionnelle (PPE) qui 
constitue le complément indispensable à la formation académique afin de donner aux futurs 
professionnels les compétences indispensables à une pratique autonome. On se souvient que cette 
question avait déjà fait l’objet d’un travail de réflexion du Groupe de travail du CAE qui avait produit un 
document de synthèse ainsi qu’une charte. Cependant, cette matière demande à être précisée 
puisque le projet de réforme de la Directive Qualifications Professionnelles mentionne pour la 
première fois une PPE dans le cadre d’une formation globale de 6 ans (5 années académiques + 1 an 
de PPE ou 4+2). Comme pour les autres thèmes, il est demandé au GT PPE+2  de réaliser l’état des 
lieux des situations (parfois fort différentes) qui existent dans les différents pays membres avant de 
dégager des principes qui iraient dans le sens d’une plus grande convergence.  La première réunion 
du GT est prévue pour le 11 juin. Il est demandé aux Organisations membres de vérifier et de 
compléter l’inventaire des PPE dans leur propre pays et de désigner un délégué qui sera le 
correspondant au sein du GT et qui participera éventuellement aux réunions futures. 
 
 
Rapport d’activités du CAE  2010-2011 
Le Rapport d’activités du CAE 2010-2011 a été présenté aux Organisations membres lors de la 
réunion  d’Assemblée générale à Amsterdam. Il présente les trois volets thématiques (Accès à la 
Profession, Pratique de la Profession, Architecture et Qualité de vie)  ainsi que les progrès effectués 
durant ces deux années. Il inclut également les objectifs et priorités pour les deux prochaines années. 
Le rapport complet est disponible à l’adresse suivante. :  
http://www.ace-cae.eu/public/contents/getdocument/content_id/1367   
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Annonces des Organisations Membres 
 
CAB – Bulgarie  

C’est avec tristesse que le CAE a appris le décès soudain, le 11 mai 2012, de M. 
Petko Yovchev, co-fondateur, premier Président et dirigeant de la Chambre des 
Architectes de Bulgarie. Depuis huit ans, et jusqu’à la dernière minute, il a travaillé 
avec professionnalisme et dévouement, étant un exemple de dignité humaine et de 
fraternité. Le jour de son décès a été signée la Déclaration de Sofia qu’il avait co-
écrite et qui est maintenant devenue le symbole de ses efforts  visant l’amélioration 

des services d’architecture en Europe. Le CAE présente ses sincères condoléances à sa famille et à 
ses amis. 
 
CAT – Turquie 
Du 13 au 15 avril 2012, la Chambre des Architectes de Turquie a tenu son Assemblée générale et a 
élu un nouveau Bureau exécutif central qui est composé des membres suivants : Eyup Muhcu 
(Président), Guven Arif Sargin (Vice-Président), Necip Mutlu (Secrétaire général), Ali Ekinci 
(Trésorier), Esin Hacialioglu (Membre), Ahmet Imran Karaman (Membre) and Sabri Konak (Membre). 
Le Bureau est composé pour une durée de deux ans et a pris ses fonctions à partir d’avril 2012.  
 
CCA – République Tchèque 
Le 15 mai 2012, les membres du Bureau des Directeurs ont élu M. Josef Panna, Président de la 
Chambre Tchèque des Architectes. Il succède à M. Jan Vrana qui a été Président ces deux dernières 
années. M. Panna a été auparavant Président du Conseil de Surveillance de la Chambre.  
 
 
Nouvelles de la participation du CAE aux projets financés par l’UE  
L’implication du CAE dans des projets de recherche financés par l’UE  lui permet de servir ses 
politiques et de s’engager  avec un grand nombre d’autres acteurs de l’Union européenne. Pour plus 
d’information, n’hésitez pas à contacter Eleni Goni, Project Officer, à l’adresse suivante: 
eleni.goni@ace-cae.eu  
 
Shelter – An Intelligent Energy Europe Project 

 
L’objectif du projet SHELTER (http://www.shelterproject-iee.eu/) est de 
promouvoir et de faciliter les nouveaux modèles de coopération inspirés par la 
conception intégrée pour la rénovation énergétique des logements sociaux. 
Dans le contexte du projet SHELTER, CECODHAS Housing Europe, en 
collaboration avec le CAE  et la Confédération européenne de la construction, 
organise un événement durant la semaine européenne de l’énergie durable à 
Bruxelles, le mardi 19 juin. Le titre de la manifestation est « innover pour 
rénover » et est destinée à sensibiliser sur la nécessité de rénover 

énergétiquement le parc existant des logements sociaux et sur la nécessité de créer un cadre 
politique visant à renforcer et faciliter les changements au niveau des Etats membres en se 
concentrant sur trois questions simples : Les instruments financiers innovants ; les marchés publics et 
le développement local ; et le rôle des PME. Pour plus d’information  et pour s’inscrire à cet 
événement  rendez-vous à l’adresse suivante :  
http://eusew.eu/index.php?option=com_see_eventview&view=see_eventdetail&index=17&date=12710
23200&opnr=2&eventid=3059 
(si vous n’arrivez pas à télécharger le lien, merci de copier et coller l’adresse dans votre navigateur Internet) 
 
TrainRebuild – Un projet  Intelligent Energy Europe (IEE) 

 
Le projet TrainRebuild (http://trainrebuild.eu/) vise à concevoir une 
stratégie destinée à générer un changement de mentalité auprès 
des propriétaires privés et publics à propos du lien entre l’efficacité 

énergétique et l’augmentation de la valeur de la propriété. Dans le contexte du projet TRAINREBUILD 
et dans le cadre des manifestations entourant la Semaine européenne de l’Energie durable, le second 
événement du Forum Européen sur la Formation et la Compétence pour la « Reconstruction » se 
déroulera à Bruxelles, le 22 juin. Le thème principal de cet événement sera « les partenariats entre les 
autorités locales et les propriétaires privés dans le lancement de programmes de rénovation». Cet 
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événement visera à recueillir les points de vue des associations locales de propriétaires privés et des 
membres de la municipalité de la Covenant of Mayors en adoptant des programmes de rénovation 
locaux. Pour obtenir plus d’information sur cet événement, veuillez vous rendre à l’adresse suivante :  
http://trainrebuild.eu/wp-content/uploads/2012/05/INVITATION.pdf 
 
 
Le CAE dans des évènements extérieurs 
Le CAE est fréquemment représenté lors de conférences ou 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.org/public/contents/index/category_id/211/language/en 
 
 
Evènements et réunions du CAE de juin à août 2012  
Réunion du GT Expérience Pratique Professionnelle – 11 juin 2012 (Bruxelles) 
Quatrième réunion du Bureau exécutif du CAE –14 juin & 16 juin 2012 (Dublin) 
Atelier de Communication–15 juin 2012 (Dublin) 
Réunion du GT Formation Professionnelle Continue–19 juin 2012 (Rome)  
 

 
 AUTRES SUJETS 

 
Nouvelle plateforme pour la Construction durable 

Construction21 est une  nouvelle plateforme de collaboration pour les 
professionnels des bâtiments durables. Il est né du désir de partager 
rapidement les progrès dans ce domaine au niveau européen. Cet outil 
permettra de réunir une collection de réalisations innovatrices dans une 

base de données facilement accessible pour tous les acteurs du domaine de la construction. Il 
permettra des comparaisons rapides pour encourager les émulations et, par conséquent, faire 
progresser l’ensemble du secteur. Les utilisateurs actifs pourront échanger des informations et des 
commentaires, développer leur réseau et s’engager dans des communautés thématiques. L’accès au 
site Internet est entièrement gratuit  et le contenu est créé par les utilisateurs et animé par des experts 
reconnus. Pour plus d’information: http://www.construction21.eu/  

Source: Construction21 
 
 
Le patrimoine culturel oublié à l’Horizon 2020 

Comme vous l’avez peut être entendu, le patrimoine culturel a été complètement 
omis de la proposition de la Commission européenne pour le 8ième Programme 
Cadre pour la recherche et l’Innovation (Horizon 2020). Par conséquent, tous les 
fonds déjà disponibles pour la recherche dans ce domaine seront supprimés ainsi 
que les nombreux fonds déjà disponibles en Europe et ce, probablement pour les 

nombreuses années à venir. Par conséquent, afin de maintenir le patrimoine culturel dans Horizon 
2020, la Communauté de recherche du patrimoine culturel a lancé une pétition en ligne adressée au 
Parlement européen et au Conseil européen. Plus de 7.000 personnes ont déjà soutenu la pétition  
mais il manque encore des signatures afin d’assurer la promotion de la recherche dans le domaine du 
patrimoine culturel. Pour signer la pétition rendez-vous à l’adresse suivante :  
http://www.ipetitions.com/petition/cultural-heritage-research_8th-framework-programme/  
 

Source: European Cultural Heritage Research Community 
 
Pré-sélection pour le prix de la  Capitale verte de l’Europe en 2014  

Chaque année le European Green Capital Award  récompense les efforts des villes  
pour améliorer l’environnement urbain et aller vers des zones de vie plus saines et 
durables. Les objectifs de ce concours sont (1) récompenser les villes qui tentent 
constamment de parvenir à des normes environnementales élevées ; (2) encourager 
les villes à s’engager dans des objectifs ambitieux pour améliorer l’environnement et 
le développement durable ; (3) fournir un modèle pour inspirer d’autres villes et 
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promouvoir les meilleures pratiques et expériences dans toutes les autres villes européennes. Pour 
2014, dix-huit villes ont posé leur candidature et trois d’entre elles ont été choisies comme finalistes : 
Bristol, Copenhague et Francfort. Le gagnant sera annoncé le 29 juin, lors d’une cérémonie qui se 
déroulera à Vitoria-Gasteiz, la capitale verte européenne pour 2012. Pour en savoir plus : 
http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/index_en.htm  
 

Source: European Green Capital - European Commission 
 
Résultat du Prix Global pour l’Architecture durable  
L’Architecte et Professeur Jana Revedina a créé le Prix Global pour l’Architecture durable en 2006, 
honorant annuellement cinq architectes vivants qui évoluent vers plus de durabilité. Pour remporter 
cette compétition, le travail des architectes doit offrir un aperçu clair de la recherche d’une architecture 
rationnelle contemporaine qui soit innovatrice dans les domaines de l’énergie, les matériaux et la 
technologie ; proposer des nouvelles normes en matière de logement et d’équipement publics et lutter 
contre le déséquilibre écologique et l’inégalité sociale. Les cinq gagnants de l’édition 2012 sont : 
Salma Samar (Londres, UK), Anne Feenstra (Kabul, Afghanistan), Suriya Umpansiriratana (Bangkok, 
Thailand), Philippe Madec (Paris, France) and TYIN Architect (Trondheim, Norvège). Pour en savoir 
plus sur les gagnants : http://locus-foundation.org/GlobalAward/globalaward.htm  
 

Source: Global Award for Sustainable Architecture 
 

Gagnants du Blue Award 2012 
Le Blue Award (Prix bleu) est organisé tous les deux ans par le Département pour l’urbanisme et le 
développement durable de l’Université de Technologie de Vienne, avec le soutien de l’UIA. Il s’agit 
d’un concours international d’étudiants qui offre des bourses à des projets portant sur le thème de la 
durabilité dans les domaines académiques de l’architecture, de l’aménagement du territoire et de 
l’urbanisme. Ce concours est une invitation ouverte à des solutions durables orientées vers l’avenir. 
Sélectionnés parmi 232 candidats, 11 nominés venus de 8 pays ont reçu les premiers prix, prix 
spéciaux, mentions spéciales et mentions honorables durant la Cérémonie des Blue Award qui s’est 
déroulée à l’Université de Technologie de Vienne. Les premiers prix ont été décernés à Nikhil 
Chaudhary (CEPT University Ahmedabad, Gujarat, India) dans la catégorie  « Développement et 
transformation urbains, Développement paysagiste »; à Gregor Fasching (Vienna University of 
Technology, Austria) dans la catégorie « Bâtiment écologique » et à  Veronika Holczer (Budapest 
University of Technology and Economics, Hungary) dans la catégorie « Bâtiment et structure 
existants ». Pour plus d’information visitez le site internet du Blue Award: http://www.blueaward.at/  
 

Source: Blue Award 
 

 
 PUBLICATIONS 

 
 
Guide RIBA pour un développement durable dans la pratique 

 
Le Royal Institute of British Architects (RIBA) vient de publier un guide 
développé pour aider les architectes à intégrer la durabilité dans leur pratique 
quotidienne. Après avoir rappelé les lignes directrices pour la durabilité et 
expliqué comment le RIBA répond aux défis du développement durable, le guide 
souligne les bénéfices des bâtiments durables pour les clients et les architectes. 
Il définit ensuite dix étapes que les architectes devraient suivre pour atteindre 
une pratique durable. Pour télécharger  la publication (en anglais), rendez-vous 
à l’adresse suivante :  

http://www.architecture.com/Files/RIBAProfessionalServices/RIBAGuidetoSustainabilityinPractice.pdf  
 
 
Adaptation aux changements climatiques en milieu urbain en Europe  
Le changement climatique actuel devrait se poursuivre et pose de sérieux défis pour les villes. Les 
événements météorologiques extrêmes tels que vagues de chaleur, inondations et sécheresses 
devraient apparaître plus souvent dans plusieurs parties de l’Europe. Cependant, alors que les villes 
entrainent l’économie de l’Europe et génèrent d’importantes richesses, les problèmes liés au climat 
pourraient menacer l’économie européenne et la qualité de vie. Ce rapport rédigé dans le contexte de 
l’élaboration et de la mise en oeuvre de la stratégie européenne d’adaptation du changement 
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climatique pour 2013, fournit des informations pour faciliter un processus européen à plusieurs 
niveaux et la participation effective des gouvernements locaux. Il complète également une série 
d’autres études et sources d’information. Pour télécharger le rapport complet réalisé par l’agence 
européenne pour l’environnement, veuillez vous rendre à l’adresse suivante :  
http://www.eea.europa.eu/publications/urban-adaptation-to-climate-change  
 
 

 
 PROGRAMMES DE FORMATION  

 
Vide: Les potentiels des postes vacants 
L’Université IE et TU Graz ont lancé l’école internationale d’été 2012 IE/TUG qui se déroulera à 
Madrid du 6 au 13 juillet 2012. Le programme de cette année s’intitule: « Vide: les potentiels des 
emplacements libres » et portera sur les conséquences et les opportunités qui découlent de la sur-
construction durant la dernière décénnie. En effet, les villes sont aujourd’hui confrontées à des 
masses vides, des plans incomplets et des espaces urbains conçus à la hâte qui ne sont pas 
entièrement construits ou isolés. Le moment est difficile et profondément libérateur; il s’agit d’une crise 
qui exige de la créativité et qui donne aux architectes la possibilité d’inventer. Cette formation 
intensive est basée sur un atelier de conception de huit jours et est ouverte à tous les étudiants 
enthousiastes en architecture de premier cycle et des cycles supérieurs. Pour plus d’information et 
pour s’inscrire (jusqu’en juillet), rendez-vous à l’adresse suivante:  
http://ie_tugsummerschool.ie.edu/welcome?lang=en 
 
 

 
 APPEL A CONTRIBUTIONS 

 
Bourse Le Corbusier 2012 
La Fondation Le Corbusier attribuera, pour l’année 2012, une bourse destinée à des chercheurs 
désireux de se consacrer à l’étude de l’œuvre de Le Corbusier. En outre, elle attribuera une bourse à 
un jeune artiste désireux de réaliser un travail à partir de l’œuvre architecturale, plastique ou 
graphique de Le Corbusier. Pour la bourse de recherche, les propositions doivent porter 
principalement sur certains aspects du travail de Le Corbusier qui n’ont pas encore été étudiés en 
profondeur ou elles doivent fournir des approches uniques pour des zones déjà étudiées. Les 
demandes peuvent être transmises en anglais, français, espagnol ou italien. Les candidats doivent 
envoyer leur demande par média numérique (fichier numérique à envoyer par e-mails, CD-Rom, etc.) 
à l’adresse suivante : Info@fondationlecorbusier.fr avant le 16 juillet 2012. La publication des résultats 
est prévue le 1er octobre 2012. Pour plus d’information (uniquement disponible en français) rendez-
vous à l’adresse suivante :  
http://www.fondationlecorbusier.fr/corbuweb/morpheus.aspx?sysName=home&sysLanguage=fr-
fr&sysInfos=1 
(si vous n’arrivez pas à télécharger le lien, merci de copier et coller l’adresse dans votre navigateur Internet) 
 
Bauhaus Solar Congress 2012: Second appel à contributions! 
Depuis 2008, l’International Bauhaus Solar Congress a encouragé le dialogue interdisciplinaire entre 
architectes, urbanistes, ingénieurs en génie civil, techniciens, concepteurs et représentants de 
l’énergie solaire, de l’immobilier et de l’industrie financière afin d’échanger et de développer 
d’avantage les concepts innovants révolutionnaires, de projets et résultats de recherche dans le 
domaine des énergies renouvelables et plus particulièrement de la technologie solaire. En même 
temps, l’accent a toujours été mis sur l’influence esthétique de l’énergie liée à des éléments 
concernant l’architecture et l’urbanisme. En 2012, le Bauhaus Solar Congress sera consacré à un 
thème spécial : « le réaménagement des zones résidentielles et des centres ville ». Les organisateurs 
sont à la recherche de conférenciers sur les sujets suivants: l’architecture et les éléments structurels 
solaires; la construction et la rénovation énergétiquement efficaces; l’industrie de l’immobilier et les 
cycles de vie; l’architecture paysagiste et les facilités énergétiques; le développement urbain et le 
changement sociologique. Si vous désirez participer, veuillez soumettre votre candidature pour une 
présentation individuelle (temps de parole 20 minutes) avec une courte description de votre 
présentation (maximum 2 pages format A4) pour le 15 juin en allemand ou en anglais à 
bauhaus.solar@messe-erfurt.de. Pour plus de détails, rendez-vous à l’adresse suivante : 
http://www.bauhaus-solar.com/index.html  
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 CONCOURS 

 
Nouveau musée d’architecture – Londres, ROYAUME UNI  
Le programme incite les participants à concevoir un nouveau musée d’architecture (Museum of 
Architecture – MOA) à Londres, sur le fameux site de la centrale électrique Battersea, qui tienne 
compte de la sensibilité de la structure existante et de l’emplacement du site. La conception devrait 
créer un nouveau repère international reconnu à Londres. La proposition doit inclure à la fois le design 
de l’actuelle centrale électrique et les plans pour le jardin qui l’entoure. Les soumissions peuvent 
provenir de personnes seules ou de groupes de maximum 4 membres (architectes, diplômés en 
architecture ou étudiants en architecture, etc.) âgés de 18 à 45 ans au moment de l’inscription. La 
date limite pour les soumissions est le 28 janvier 2013. Les participants gagnants et les mentions 
spéciales recevront des prix d’un montant total de 12,000 $. Pour plus d’information pour l’inscription, 
rendez-vous à l’adresse suivante : 
http://www.archicool.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=815:open-new-museum-of-
architecture-moa-in-london-battersea-power-station  
 
Concours d’idées: “adream 2012” 
Le concours d’idée « adream 2012 – Architecture et design favorisant des matériaux renouvelables et 
écologiques » est organisé conjointement par le Conseil régional de Picardie et l’Etat libre de 
Thuringe, à l’échelle européenne. Le potentiel des matériaux renouvelables et écologiques est encore 
largement sous-exploité. A travers ce concours, les régions partenaires sont donc invitées à 
promouvoir des propositions novatrices pour développer des créations contemporaines qui font bon 
usage  de telles ressources. Le concours est ouvert à toutes les personnes qui étudient ou travaillent 
dans le domaine de l’architecture et/ou de la conception. Pour soumettre votre projet, vous pouvez 
vous enregistrer jusqu’au 31 juillet 2012 sur le site du concours : www.adream2012.eu.  
 
“Re-penser Athènes”  vers un nouveau centre ville  
La Alexander S. Onassis Public Benefit Foundation (fondation d’utilité publique) a lancé un concours 
européen pour la re-constitution du centre ville d’Athènes le long de l’axe de l’avenue Panepistimiou. 
Les objectifs de cette re-constitution du centre ville, étendu de l’avenue Amalias à l’avenue Patission 
sont la transformation du centre ville en une destination pour le grand public à la place d’une zone de 
circulation pour automobiles ; l’augmentation environnementale, fonctionnelle et esthétique du centre 
ville ; la remise en valeur des activités commerciales, administratives et financières de la ville ; le 
repeuplement du centre ville, la mise en évidence de l’identité historique et culturelle de la capitale et 
l’amélioration de la qualité de vie de tous ses habitants. Tous les architectes intéressés (personne 
physique ou morale) qui remplissent les critères d’éligibilité sont tenus de remplir et de soumettre le 
formulaire d’inscription en ligne afin de recevoir leurs codes d’accès personnels (PAC) pour accéder 
aux fichiers de données techniques de la compétition. La date limite pour la soumission des 
propositions de première phase est le vendredi 7 septembre. Pour plus d’informations, les critères 
d’admissibilité et pour l’inscription rendez-vous à l’adresse suivante :   
http://www.rethinkathenscompetition.org/competition.php#CompetitionNotice  
 

 
 EVENEMENTS 

 
Festarch 2012, Perugia, ITALIE 
La quatrième édition de Festarch se déroulera du 7 au 10 juin à Perugia. Le sujet de cette année est 
« villes dans la ville » et sera débattu par la jeune génération d’architectes avec plusieurs 
personnalités. Ils partageront leurs connaissances et expériences dans une approche 
multidisciplinaire afin d’impliquer les citoyens. Pour plus d’information : http://www.abitare.it/festarch-
2012-en/  
 
Festival d’Architecture canadien 2012, St. John’s, Terre-Neuve-et -Labrador – CANADA  
Le Festival de l’architecture est la Conférence annuelle des architectes pour l’ensemble du Canada. Il 
est axé sur les contributions des architectes à l’amélioration de notre monde et du milieu bâti, de 
même que sur l’aménagement urbain durable, l’engagement social  ainsi que l’importance de 
l’architecture. Ce festival se déroulera du 12 au 16 juin et le thème de cette année est « Des assises 
solides pour la ville des énergies nouvelles ». Pour prendre connaissance du programme rendez-vous 
à l’adresse suivante : http://festival.raic.org/  
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Semaine européenne de l’Energie durable, Bruxelles – BELGIQUE  
Entre le 18 et le 22 juin 2012, l’Union européenne  organise sa semaine de l’énergie durable. A cette 
occasion, le CAE co-organise avec le CECODHAS Housing Europe et la Confédération des 
constructeurs européens une conférence le jeudi 19 juin dans le cadre du projet SHELTER. 
L’événement est  intitulé « Innover pour Rénover » et est destiné à sensibiliser sur la nécessité 
d’intensifier la rénovation du parc des logements sociaux existants et sur le besoin d’un cadre 
politique pour renforcer cette mesure. Le lien vers cet événement est disponible dans la section « 
Nouvelles de la participation du CAE aux projets financés par l’UE » ci-dessus. Ensuite le 22 juin, Title 
and Bricks Europe organise un atelier intitulé “2012 Near Zero Energy Buildings”  où un des experts 
du CAE, Benoit Thielemans, a été invité à prendre la parole. Pour plus d’informations et pour 
s’inscrire : http://www.tiles-bricks.eu/en/events/2012-near-zero-energy-buildings-workshop-22-june  
 
Second évènement du « European Forum on Training and Skills for Re-Building », Bruxelles- 
BELGIQUE 
Dans le contexte du projet TRAINREBUILD et dans le cadre des manifestations organisées lors de la 
Semaine européenne de l’énergie durable, le second événement de l’European Forum on Training 
and Skills for Re-“Building” (Forum européen sur la formation et la compétence pour la reconstruction) 
se déroulera à Bruxelles le 22 juin. Le thème principal de cet événement sera : « Partenariats avec les 
autorités locales et les propriétaires privés dans le lancement de programmes de rénovation ». Pour 
plus d’information ou pour s’inscrire, rendez-vous à l’adresse suivante :  
http://trainrebuild.eu/wp-content/uploads/2012/05/INVITATION.pdf 
 
Forum UNECE, Genève – SUISSE   
La Commission Economique pour l’Europe des Nations Unies (UNECE)  et le groupe consultatif du 
marché  de l’UNECE (REM) organisent un Forum intitulé « Récupération, durabilité et évolutions : 
Perspectives sur l’économie immobilière (Recovery, Sustainability and Evolutions: Perspectives on the 
Real Estate Economy) » dont  le sujet sera le rôle  du marché immobilier dans le marché mondial. Ce 
Forum se déroulera le 26 juin 2012 au Palais des Nations à Genève. Pour plus d’information, visitez le 
site Internet suivant : http://www.unece.org/index.php?id=29511  
Ou contacter evelina.rioukhina@unece.org  
 
Conférence des Nations Unies sur le développement durable (Rio+20), Rio de Janeiro – 
BRESIL  
Lors de la Conférence Rio+20, les leaders mondiaux ainsi que des centaines de participants issus des 
différents gouvernements, du secteur privé, d’ONGs et d’autres groupes vont se réunir pour façonner 
la manière dont nous pouvons réduire la pauvreté, faire progresser l’équité sociale et assurer la 
protection de l’environnement sur une planète de plus en plus peuplée pour aboutir à l’avenir que 
nous désirons. La Conférence mettra l’accent sur deux thèmes: une économie verte dans le contexte 
du développement durable ; l’éradication de la misère et le cadre institutionnel pour le développement 
durable. La Conférence des Nations Unies sur le développement durable (Rio+20) se déroulera du 20 
au 22 juin au centre de convention de Rio de Janeiro, Brésil. Pour plus d’information:  
http://www.uncsd2012.org/rio20/index.html  
 
Festival d’architecture de Londres – ROYAUME UNI 
Le Festival d’architecture de Londres, qui se tiendra du 28 juin au 8 juillet 2012, est une célébration, 
présente dans toute la ville, de l’architecture et du talent architectural de la capitale britannique. Il 
rassemble  les architectes et les communautés dans le but d’examiner comment  faire de Londres un 
endroit meilleur. Le thème du festival 2012, “the Playful City” (la ville ludique) correspond à la 
présence des jeux olympiques et paralympiques à Londres. Pour consulter le programme complet :  
http://www.lfa2012.org/  
 
La biennale d’architecture, Venise – ITALIE 
Comme tous les deux ans quand l’été s’achève, l’attention des architectes du monde entier se porte 
sur la Biennale de Venise. Quarante et un pays participeront à la biennale où l’architecte britannique 
David Chipperfield officiera en tant que Commissaire avec le critique du cinéma italien Alberto 
Barbera. L’accent de la biennale de 2012, explique David Chipperfield, est ce que nous avons en 
commun. Par dessus tout, l’ambition du « Common ground » est de réaffirmer l’existence d’une 
culture architecturale, composée non seulement de talents singuliers mais aussi d’une continuité riche 
d’idées diverses unies dans une histoire commune, dans des ambitions communes et dans des 
situations et des idéaux communs. Dans l’architecture, tout commence avec le sol. Ce sont nos 
données physiques, là où nous faisons la première marque en creusant les fondations, qui 
supporteront notre refuge. Pour plus d’information sur la biennale : 
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http://www.labiennale.org/en/architecture/  
 
Congrès international "Urban Energies”, Berlin – ALLEMAGNE   
Le Ministère fédéral des transports, de la construction et du développement urbain, en collaboration 
avec la Conférence permanente des ministres de l’état fédéral et des sénateurs responsables du 
développement urbain, de la construction et du logement, L’association allemande des villes et 
municipalités  organise le Congrès international « Urban Energies » qui se déroulera les 11 et 12 
octobre 2012 à Berlin. Le programme détaillé du Congrès sera disponible dans la prochaine édition du 
CAE Info.  
 
Architecture Verte : des Approches novatrices, Conférence scientifique, Vilnius - LITUANIE 
La Faculté d’architecture de l’Université technique Gediminas de Vilnius en coopération avec le 
Parlement de la République de Lituanie invite les chercheurs, les experts et les praticiens de différents 
pays à exprimer leur intérêts et à présenter des résumés à la Conférence Scientifique sur 
l’Architecture Verte : Approches novatrices qui se déroulera à Vilnius les 25 et 26 octobre 2012. Pour 
plus d’informations :  
http://old.vgtu.lt/konfer/index.php?link=EN.2.564.3384  
 
L’Architecture comme Interface Humaine, Espoo – FINLAND 
Cette conférence scientifique, une collaboration entre les recherches en Finlande et en Suède, se 
déroulera à Espoo les 26 et 27 octobre 2012. Le thème de la Conférence est développé en 
coopération entre le 4ème Symposium sur la recherche architecturale et la 4ème Conférence 
internationale sur les concours d’architecture. Le symposium traitera des thèmes suivants : la 
concurrence dans l’architecture ; la complexité et la contradiction dans l’architecture ; la recherche et 
la conception – comblé le fossé, milieu de vie axé sur l’homme, l’avenir du passé et de la durabilité et 
la créativité. Pour plus d’information :  
: http://www.safa.fi/fin/safa_in_english/forthcoming/?print=1  
 
15ème Congrès Asiatique des Architectes, Bali – INDONESIE  
Tous les deux ans, le Conseil régional asiatique des Architectes (ARCASIA) organise un Congrès 
pour montrer les derniers développements dans les tendances architecturales. Durant cet évènement, 
plusieurs sessions mettront en avant les images et rapports de réalisations d’architectes des dix-huit 
pays membres de ARCASIA en plus de discours, de débats et de présentations sur des questions 
mondiales et régionales. Pour lire le programme complet :  
http://arcasiabali2012.com/index.php?menu=1  
  
Conférence EcoBalance, Yokohama – JAPON  
Tous les deux ans, l’Institut d’évaluation du cycle de vie au Japon (ILCAJ) organise une conférence 
internationale sur l’EcoBalance, qui est un Forum important où les universitaires, les industries et les 
professionnels peuvent discuter de l’évaluation des performances environnementales ainsi que des 
développements et mise en œuvre de nouvelles méthodes. La Conférence se déroulera à l’Université 
Keio à Yokohama du 20 au 23 novembre 2012. Pour plus d’information :   
http://ilcaj.sntt.or.jp/EcoBalance2012/index.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 
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Page d’accueil du Parlement : 
http://www.europarl.europa.eu 
 
Site de la Présidence danoise (Jan à juin 2012): 
www.eu2012.dk  
 
Site de la Présidence chypriote (Juil à déc. 2012): 
http://www.cy2012eu.gov.cy  
 
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 
 
Site d’ArchiEuropa– information comparative sur la pratique de l’architecture :  
http://www.arvha.net/selectionlang.php?s=AXMIG1FZFB  
 
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 : 
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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 :  
La Présidente du CAE :     Selma Harrington 
Membre du Bureau responsable de la Communication: Lionel Dunet 
Secrétaire général du CAE:    Ian Pritchard 
Junior Communication and Policy Officer:  Laurie Hastir 
 
ACE Info paraît de manière régulière, avec environ quatre 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.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 laurie.hastir@ace-cae.eu . La prochaine date limite pour soumettre des 
nformations est le 13 Août 2012. 
 
Fin 
 


