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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

La nouvelle Présidente du Conseil des Architectes d’Europe entre en fonction 
 

Bruxelles, 7 janvier 2010: Selma Harrington (Irlande) a été élue Présidente du 
Conseil des Architectes d’Europe (CAE1) pour la période 2010-2011 lors de la 
seconde Assemblée générale du CAE à la fin de 2009. Elle a pris ses 
fonctions le premier janvier 2010 avec un mandat de deux ans.  Elle 
présidera la première réunion du Bureau exécutif en 2010 les 22 et 23 janvier. 
A cette occasion le Bureau exécutif décidera des priorités de l’année ainsi 
que de l’attribution des rôles et responsabilités des divers membres du 

Bureau exécutif.  
 
Selma Harrington est née et a été élevée à Sarajevo, Bosnie-Herzégovine.  Elle a pratiqué 
l’architecture en Irlande, en Europe Centrale, en Europe occidentale, en Afrique et en Asie du Sud-
est. Elle pratique actuellement en exercice libéral afin d’avoir la possibilité d’exercer des activités de 
conseil et d’enseignement en marge de ses activités d’architecte.  
 
Outre ses compétences professionnelles d’architecte, Selma Harrington apporte dans ses nouvelles 
fonctions une expérience notable en tant que représentante d’associations.  Entre autres, elle a 
exercé de 2004 à 2008 les responsabilités de Secrétaire générale du Conseil européen des 
architectes d’intérieur, de Présidente de l’Institut des ‘Designers’ d’Irlande en 2003 et de Trésorière 
honoraire de l’Institut irlandais de la conception appliquée aux handicaps en 2001.   
 
La plate-forme politique sur laquelle Selma Harrington a basé sa candidature à la présidence du CAE 
peut être résumée à travers le slogan : Review, Resource, Re-imagine et elle a a assuré les 
Organisations membres de sa détermination à mener à bien cette politique durant les deux années de 
son mandat en vue de renforcer plus avant le CAE et la place de l’architecture et des architectes au 
sein des politiques communautaires et de la société.  
 
 
 
Pour plus d’information, contacter le Secrétaire général du CAE à 
alain.sagne@ace-cae.eu. 
 
 
Annexe : Note aux rédactions 

                                                        
1 Le Conseil des architectes d'Europe (CAE) est l'organisation qui représente la profession d'architecte au niveau européen. Son siège et son 
secrétariat sont installés à Bruxelles. Les Organisations membres du CAE, dont le nombre est en augmentation, sont les organismes 
réglementaires et les associations professionnelles représentatives au niveau national de l'ensemble des Etats membres de l'Union 
européenne, des pays en voie d'adhésion, ainsi que de la Norvège et de la Suisse. A travers ses organisations membres, le CAE représente les 
intérêts d'environ 480.000 architectes. La fonction principale du CAE est d'assurer une veille permanente des développements au niveau 
européen, en s'efforçant d'influer sur les politiques et la législation communautaire qui ont un impact sur la pratique de l'architecture et sur la 
qualité globale et le développement durable du cadre de vie bâti 
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Note aux rédactions : 
 
Le Bureau exécutif comprend 11 membres, dont six élus (y compris le Président) et cinq désignés par les 
Organisations membres selon l’ordre de rotation établi selon le principe de rotation adopté par le Conseil 
européen. Aucun pays ne peut avoir plus d’un représentant siégeant au sein du Bureau exécutif en même temps, 
ceci afin d’assurer toujours une bonne représentativité des Organisations membres et des pays.   
Le mandat des membres du Bureau exécutif est de deux ans, les mandats des membres élus et des membres 
nommés par rotation se chevauchant pendant une seule année, de manière à assurer une continuité dans la 
connaissance et l’expérience au sein du Bureau exécutif.  
 
En 2010 les membres du Bureau exécutif sont : 
 
Présidente : Selma Harrington (IE) 
Membres: Dalibor Borak (CZ), Lionel Dunet (FR), David Falla (UK), Wolfgang Haack (DE), Christian Lerche (DK), 
Jos Leyssens (BE), Georg Pendl (AT), Vladimir Petrovic (HR), Eva Tetenyi (HU) et Serban Tiganas (RO). 
 
Les rôles specifiques des différents membres du Bureau exécutif en 2010 seront attribués lors de la première 
réunion du Bureau, dans le courant du mois de janvier.  
 
 


