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La Présidente du CAE, Selma Harrington, réélue pour 2012-2013 
 

 
Le Conseil des Architectes d'Europe (CAE), qui est l'organisation 
représentative de la profession d'architecte au niveau européen, a 
réélu, lors de son Assemblée générale qui s’est tenue à Bruxelles les 
25 et 26 Novembre 2011, Selma Harrington à la présidence pour un 
second mandat de deux ans pour la période 2012-2013.  
 
Lors de sa dernière Assemblée générale, le CAE a tenu son élection 
présidentielle ainsi que celle d’une partie de son Bureau exécutif. A cette 
occasion, Selma Harrington, Présidente du CAE depuis le 1er Janvier 2010 

et ancienne représentante de la délégation nationale du CAE pour le compte de l'Institut Royal des 
Architectes irlandais, a été réélue pour un second mandat de deux ans. Elle sera accompagnée au 
sein du Bureau exécutif par les membres réélus Lionel Dunet (France) et Wolfgang Haack 
(Allemagne), les membres nouvellement élus Michel De Keyser (Belgique), Matjaz Durjava (Slovénie) 
et Nicholas Galabov (Bulgarie), ainsi que par le membres actuels, élus par rotation: Pawel Kobylanski 
(Pologne), Konstantinos Belibassakis (Grèce), Mauro Latini (Italie), Christos Savva (Chypre) et Pierre-
Henri Schmutz (Suisse). 

 
S'adressant à l'Assemblée générale à Bruxelles, Mme Harrington a déclaré qu'elle souhaitait 
poursuivre et consolider le processus de transition, de renouvellement interne, entamé au sein du 
CAE, en travaillant à la fois avec le Bureau exécutif et le nouveau Secrétaire Général sur la mise en 
œuvre de politiques à moyen terme et sur l'amélioration de la visibilité du CAE et sa communication. 
«La vision, le programme et le travail investi par les membres du Bureau exécutif et moi-même au 
cours des deux années précédentes sont à la base de la continuité et nous nous efforcerons d'affiner 
la communication et la coopération entre le Bureau exécutif, les membres du personnel du CAE et les 
organisations membres afin de mettre en œuvre efficacement les mesures politiques adoptées ». Elle 
a également mentionné qu’elle a toujours pris son rôle de Présidente avec intérêt et engagement et 
qu’elle continuera à le faire au cours du prochain mandat. 
 
La Présidente réélue a remercié toutes les organisations membres, les délégués et les représentants 
de lui avoir donné l'occasion de diriger le CAE pour la prochaine période de deux ans. Elle a 
également exprimé son engagement et sa détermination à poursuivre et terminer avec succès le 
processus commencé avec son slogan électoral de 2010 « Réviser, renouveler, ré-imaginer » dans la 
période à venir. 

 
 
 

Pour plus d’information, veuillez contacter le Secrétariat du CAE à l’adresse suivante info@ace-cae.eu  
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ACE PRESIDENT 
 
POLICY STATEMENT 
 
My two-year term as ACE President 2010-2011 has been dynamic, eventful and at times 
challenging. I was elected under the programme Review, Resource, Re-imagine, with 
overwhelming support. Almost two years on, I reflect on what was achieved: 
 
To foster fast induction and team-building, I have initiated a new form of working at the 
Executive Board level through two successful facilitated workshops and through continued 
remote group communication this and last year. The ACE Executive Board, being responsible 
for the ACE management and administration, has re-asserted its Statutory role and has set on 
the path for future work, with dedication and a sense of common purpose. The result is that the 
ACE has now clear mid-term period strategic goals and an outline plan for lobbying action, 
which is currently being further developed.  
 
With full support of EB members, I have worked very closely with the ACE Secretariat seeking 
to strengthen its facilitative role to the Board and Member organizations. That included reaching 
out to Member organizations, seeking their guidance and involvement. As a result, there is now 
a clear up-to-date overview on how the ACE work is streamlined. There is a potential to better 
and more effectively engage the voluntary structures of ACE Work Groups as well as the 
external partner  network. Having extensively reviewed the internal management structure and 
resources, we now look forward to making a recommendation to the ACE General Assembly 
and to successfully appointing a new Secretary General to the ACE Secretariat in the near 
future. 
 
One of the most energizing aspects of the role for me has been the interaction with the 
representatives of the ACE Member organizations and participating in many national 
conferences and events, as a guest, speaker and moderator. This gave me an opportunity to 
present the current ACE work, but also to listen and understand the national concerns among 
colleagues across Europe. They remain focused on maintaining the integrity of architectural 
qualifications, on position of small architectural firms- most affected by the economic downturn 
and on a general role of architect in development processes.  
 
My energy was also directed to establishing and maintaining good working relationships with the 
ACE partner networks, looking at ways to focus and have effective joint actions. Together with 
my Vice-President and Coordinators of Thematic areas, we have advanced a program of 
cooperation with EFAP, UIA, ENACA, ESF, ECF, ECCREDI, EAAE and others.  These external 


