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Crisis in Ukraine:
The Architects’ Council of Europe expresses its grave concern
As a European organisation representing 31 European countries and as citizens in a Continent that
has sacrificed so much in the cause for peace, we express our grave concern for the violent clashes
occurring in Ukraine. We feel that this level of conflict, regardless of political positions, should have no
space in the world we are aspiring towards and have, with some success, already achieved in
Europe. We sincerely believe that reflection, collaboration and consensus is the only way to progress
towards the environment and the life we are all aiming for. We trust that the principle of the common
good of all citizens will prevail and will bring negotiation rather than conflagration.
The Architects’ Council of Europe (ACE) is the representative organisation for the architectural profession at European level: it
aspires to speak with a single voice on its behalf in order to achieve its aims. Its membership currently consists of 43 Member
Organisations, which are the regulatory and professional representative bodies in all European Union (EU) Member States,
Accession Countries, Switzerland and Norway. Through them, the ACE represents the interests of over 545.000 architects from
31 countries in Europe.

Crise en Ukraine :
Le Conseil des Architectes d’Europe exprime sa vive inquiétude
En tant qu’organisation européenne représentant 31 pays européens et en tant que citoyens d'un
continent qui a tant sacrifié pour la cause de la paix, nous exprimons notre vive inquiétude devant les
affrontements violents qui ont lieu en Ukraine. Nous pensons qu’une telle intensité de conflit,
indépendamment des positions politiques, ne devrait plus être possible dans le monde auquel nous
aspirons, et que nous avons, avec un certain succès, déjà réalisé en Europe. Nous croyons
sincèrement que la réflexion, la collaboration et le consensus sont la seule façon de progresser vers
l'environnement et la vie auxquels nous aspirons tous. Nous espérons que le principe du bien
commun de tous les citoyens prévaudra et favorisera la négociation plutôt que le conflit.
Le Conseil des Architectes d’Europe (CAE) est l’organisation représentative de la profession d’architecte au niveau Européen :
le CAE aspire à parler d’une seule voix au nom des architectes dans le but d’atteindre ses objectifs. Ses 46 Organisations
Membres sont les organismes régulateurs et les représentations professionnelles des tous les pays Membres de l’Union
Européenne, les pays en voie d’adhésion, la Suisse et la Norvège. À travers ses membres, le CAE représente les intérêts de
plus de 526.000 architectes venant de 33 pays d’Europe.
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