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INTERVIEW
Entretien avec Catherine JACQUOT, Présidente du Conseil National de l’Ordre
des Architectes français (CNOA)
La Présidente du CNOA présente l'événement co-organisé par le CNOA, le
CIAF, l’UIA et le CAE à l'occasion de la COP21 et donne son point de vue
sur le rôle de la profession d'architecte face aux défis du changement clima‐
tique. En savoir plus

AU CAE
Table ronde conjointe CAE-UIA–CNOA sur le changement climatique
A l'occasion de l'initiative COP21, le Conseil des Architectes d'Europe
(CAE), le Conseil National de l’Ordre des Architectes français (CNOA) et
l'Union Internationale des Architectes (UIA), co-organisent une table ronde
internationale afin de discuter du rôle des villes et des bâtiments dans la
lutte contre le changement climatique ainsi que des solutions que l'archite‐
cture peut apporter. En savoir plus

Le CAE participe au Congrès de l’AEEA « ARCHITECTURAL EDUCATION TO‐
WARDS 2030 »
Le Président du CAE Luciano Lazzari a présenté les activités du CAE, dont
l'Etude de Secteur du CAE et l’initiative du CAE sur le changement clima‐
tique, lors du Congrès de l’AEEA organisée les 27-30 août à Milan. En
savoir plus

2ème réunion du groupe miroir pour l’évaluation du secteur de la construction
Le 22 septembre, le CAE a participé à la seconde réunion du Groupe miroir qui suit l’étude pour l’évaluat‐
ion du secteur de la construction, commandée par la DG GROW afin d’évaluer les impacts de la législa‐
tion européenne sur le secteur de la construction. En savoir plus

Le CAE soutient l’Allemagne dans la procédure d’infraction contre l’Allemagne
à propos de l’HOAI
Au mois de juillet, la Commission européenne a lancé une procédure d’infraction contre l’Allemagne au
sujet des barèmes d’honoraires des architectes et ingénieurs (HOAI), faisant valoir que les tarifs mini‐
maux obligatoires ne sont pas nécessaires pour assurer des services de haute qualité de la part des
prestataires de services nationaux ou étrangers, tout en privant les consommateurs de services prix plus
compétitifs. En savoir plus

ACTUALITES EUROPEENNES
Le Parlement européen adopte une résolution sur la dimension urbaine des poli‐
tiques européennes
Le CAE se félicite de la résolution adoptée le 9 septembre par le Parlement
européen sur la dimension urbaine des politiques européennes, dans laque‐
lle il préconise une participation plus étroite du niveau local à toutes les
étapes du cycle politique, basé sur une méthode de gouvernance à
plusieurs niveaux. En savoir plus

Le Parlement européen adopte une résolution pour la mise en œuvre de la Di‐
rective Droits d’auteur
Le 9 juillet, le Parlement européen a adopté une résolution non législative
appelant à moderniser la Directive sur les droits d’auteur de 2011. Le
principe de la « liberté de panorama » a été une des questions les plus dé‐
battues jusqu’au vote en session plénière. En savoir plus

13ème Semaine Européenne des Régions et Villes - Open Urban Day 2015
Le Comité européen des régions, la Direction Générale de la Commission européenne en charge de la
politique régionale (DG REGIO) et la région de Bruxelles Capitale ont uni leurs forces pour organiser un
Open Urban DAY dans la « zone du canal » de Bruxelles le 14 octobre 2015. En savoir plus

NOUVELLES DES MEMBRES
46ième Congrès de l’Union Nationale des Syndicats Français d'Architectes
Normalisation en Autriche

Normalisation en Autriche
Gala Annuel de l’Association suédoise des Architectes
Guide d’architecture contemporaine du Luxembourg
Charte de l’architecture espagnole 2015
Jesper Pagh devient Directeur général de l’Association des Architectes Danois

PROJETS EUROPEENS
Actuellement, le CAE est impliqué dans cinq projets financés par l’UE. Tous ces projets sont en rapport
avec le secteur de la construction et concernent des questions relatives à la durabilité, l’efficacité énergé‐
tique, la rénovation, les matériaux et technologies innovants. A travers ceux-ci, le CAE cherche à pro‐
mouvoir le rôle de l’architecte dans la construction durable et la réhabilitation énergétique
LEEMA - Matériaux d’isolation à faible énergie grise
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 nou‐
velle situation en Europe
Prof-Track - Plateforme d’éducation ouverte pour la formation professionnelle continue
Lire les info

EVENEMENTS
13ème Semaine Européenne des Régions et Villes - Open Urban Day 2015, 14 octobre Bruxelles
POLITIQUES ARCHITECTURAL 2.0 Rethinking built environment policy making in Europe, 12-13 No‐
vembre, Luxembourg
Journée mondiale de l’Architecture, 5 Octobre 2015
Dialogue concret : “Les citoyens au cœur du cadre de vie bâti durable”

PRIX
Prix européen d’architecture Ugo Rivolta
Lauréat du prix Barbara Cappochin 2015

CONSULTATIONS PUBLIQUES
Consultation sur l’évaluation de la Directive sur la Performance énergétique des bâtiments
L’objectif de cette consultation est d’écouter les parties prenantes sur la révision de la Directive sur la
performance énergétique des bâtiments et d’évaluer si la Directive a atteint ses objectifs. Date limite : 31
octobre 2015
Consultation publique pour surmonter les obstacles dans les régions frontalières
L’objectif de cette consultation est de recueillir les expériences et les opinions des citoyens, des inter‐
venants clés et des experts afin d’obtenir un aperçu complet des obstacles qui persistent et leur impact
sur la vie quotidienne des gens et des entreprises dans les régions frontalières. Date limite : 21 décem‐
bre 2015.
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