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ACE ENTRETIEN
Entretien à Luciano Lazzari, Président élu du CAE
Luciano Lazzari a récemment été ré-élu Président du CAE pour 2016-2017.
Ce nouveau mandat lui permettra de poursuivre la réalisation du
programme qu’il avait présenté lors de sa première élection. Lire l'entretien

AU CAE
Nouveau bureau exécutif du CAE 2016/2017
L’équipe du Bureau pour 2016/2017 est composée de : Luciano Lazzari
(President), Paula Huotelin (Vice-President), Dubravko Bacic, Richard
Brindley, Lionel Dunet, Nichoas Galabov, Lars Jarle Nore, Eugen Panescu,
Pedro Belo Ravara, Georg Pendl and Ruth Schageman. En savoir plus

Résultats de la 14ème édition de l'enquête sur les tendances économiques
Le Conseil des Architectes d'Europe (CAE) s'efforce d'évaluer,
régulièrement, l'impact de la baisse économique et financière globale
actuelle sur la profession d'architecte à travers l'Europe. Lire les résultats

Médailles européennes d’architecture pour les meilleurs projets de fin d’étude
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Le CAE s’est activement engagé avec l’AEEA (Association Européenne
pour l’Enseignement de l’Architecture) dans un programme de collaboration
et d’enquête sur l’avenir de la profession. La Médaille européenne de
conception architecturale pour le meilleur projet de fin d’étude est une autre
partie importante de la collaboration en 2015. Lire les résultats

Table ronde “Architecture, le Climat de l’Avenir” : architectes, scientifiques et
décideurs politiques réunis pour discuter du changement climatique
A l’occasion de l’ouverture de la Conférence des Nations Unies sur le
changement climatique (COP21) le 30 novembre 2015, l'Union
Internationale des Architectes (UIA), le Conseil des Architectes d'Europe
(CAE), le Conseil national de l'Ordre des architectes français (CNOA) et le
Conseil pour l’International des Architectes Français (CIAF) ont co-organisé
une conférence internationale sur le thème « Architecture, le Climat de
l'Avenir". Lire le rapport

Le CAE prend note de la date limite de mise en œuvre de la
Directive Qualifications Professionnelles modernisée
En novembre 2013, l’Union européenne adoptait une version révisée de la Directive Qualifications
Professionnelles (PQD) de 2005 qui régit la libre circulation à travers l’Europe de plusieurs professions
réglementées, dont les architectes. Alors que le 18 janvier est la date limite de transposition des
dispositions de la Directive modernisée par les Etats Membres, le CAE réitère ses positions. En savoir
plus

Commentaires du CAE au projet de rapport de la Commission IMCO sur les
obstacles non tarifaires au commerce dans le marché intérieur
En réponse à la Stratégie pour le marché unique adoptée par la Commission européenne en octobre
dernier, la commission IMCO du Parlement européen travaille actuellement à un rapport d'initiative sur
les obstacles non tarifaires au commerce dans le marché intérieur, faisant de nombreuses références
aux services professionnels et professions réglementées. Le CAE a envoyé une série de commentaires
aux Rapporteur et Rapporteurs fictifs afin de souligner les spécificités de la profession d'architecte et du
marché de l’architecture. En savoir plus

Recommandations du CAE pour le développement d'un système européen de
certification volontaire commun pour les bâtiments non résidentiels
En application de Directive sur la performance énergétique des bâtiments (EPBD), la Commission
européenne a confié à un consortium le développement opérationnel d'un système européen volontaire
commun de certification pour les bâtiments non résidentiels (EVS). Suite à une réunion d’experts le 14
janvier à Paris, le CAE a envoyé ses recommandations au consortium et à la Commission. En savoir plus

NOUVELLES EUROPEENNES
Résultats de la Consultation publique sur l ‘évaluation de la Directive EPBD
Le 25 novembre 2015, la Commission européenne a publié un rapport
analysant les réponses des parties prenantes à la consultation publique sur
l’évaluation de la Directive Performance Energétique des Bâtiments
(EPBD). Lire les points clés

Réforme des règles de marché public
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Suite à la modernisation de la Directive Marché public en 2014, la
Commission européenne a adopté en novembre dernier trois
réglementations révisant les seuils pour les procédures pour la passation de
contrats suivi par trois autres réglementations en décembre. Lire la suite

Programme de la Présidence néerlandaise du Conseil de l’UE et lancement du
nouveau trio
Les Pays-Bas sont à la Présidence du Conseil de l’UE depuis 1er janvier
jusqu’au 30 juin 2016. Cette présidence se concentrera sur quatre
domaines prioritaires : 1) la migration et la sécurité internationale ; 2)
l’Europe comme innovatrice et créatrice d’emploi ; 3) Des finances saines et
une zone euro robuste ; 4) Perspective de la politique énergétique et du
climat. le CAE portera un intérêt particulier sur le désir de la Présidence
néerlandaise de faire avancer l’agenda urbain de l’UE. Lire la suite

La Commission publie un nouveau programme d’économie circulaire
Le 2 décembre 2015, la Commission européenne a présenté un nouveau programmed’économie
circulaire dont l’objectif est de stimuler la transition vers une économie plus forte et plus circulaire où les
ressources sont utilisées de manière plus durable. Lire la suite

La Commission demande au Portugal de se conformer à la directive sur la
performance énergétique des bâtiments
En décembre 2015, la Commission européenne a envoyé un avis motivé au Portugal lui demandant de
transposer correctement en droit national toutes les exigences de la Directive sur la performance
énergétique des bâtiments (EPBD). Un examen détaillé de la législation nationale transposant la directive
a révélé que certaines de ses dispositions ne s’appliquent pas à la région des Açores. Lire la suite

NOUVELLES DES MEMBRES
L’Architecte Peeter Pere a reçu le prix annuel de l’Association estonienne des
Architectes
AA considérations sur les élections Nationales
Séminaire du RIBA – travailler à l’international- Golf persique : terres
d’opportunité ?
EUROPAN – Concours européen d’idées pour les jeunes architectes
Smart Cities 2016: Programme riche en contenu et nouveau produits

PROJETS EUROPEENS
Quatre projets sont actuellement en cours. Tous les projets sont en rapport avec le secteur de la
construction et concernent des questions relatives à la durabilité, l’efficacité énergétique, la rénovation,
les matériaux et technologies innovantes. A travers ceux-ci, le CAE cherche à promouvoir le rôle de
l’architecte dans la construction durable et la réhabilitation énergétique:
http://ace.mmwcrm.com/fr/public/webview/show/47/9916
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iNSPIRE- S’attaquer aux fortes consommation d'énergie
A2PBEER - Rénovation énergétique pour les bâtiments publics
ERASMUS+ - Faire face à des problèmes épineux : Adapter la formation des architectes à la
nouvelle situation en Europe
Prof-Trac - Plateforme d’éducation ouverte pour la formation professionnelle continue
Lire les dernières informations.

APPELS A PROPOSITIONS
EUROCITIES: Appel ouverts aux jeunes professionnels – Vision du futur urbain
Urban Innovative Actions – Identifier et tester des solutions innovantes pour un développement urbain
durable
Prix européen pour l’espace urbain publique 2016
SOS School of Sustainability - appel à candidatures étendues au 15 Février

PUBLICATIONS
BPIE - Renovation in Practice (seulement en anglais)
Results of the public consultation on the EPBD (seulement en anglais)

EVENEMENTS
Design research (in) Practice, 22 april 2016, Reading UK
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