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ACTUALITES POLITIQUES DU CAE
8ème cycle de négociations UE-États-Unis sur l'accord de libre-échange TTIP
Le

8ème

cycle

de

négociations

du

Partenariat Transatlantique de Commerce et d'Investissement
(TTIP en anglais) a eu lieu à Bruxelles les 2-6 février 2015. Le TTIP
vise à supprimer les droits de douane ainsi que les obstacles non
douaniers au commerce de biens et de services entre l'Union
européenne et les États-Unis. La reconnaissance mutuelle de certaines règles
équivalentes est également prévue. Une fois l'accord TTIP conclu, il devra être
approuvé par le Parlement européen avant d'entrer en vigueur. En marge des
négociations, le Conseil des Architectes d'Europe prépare un Accord de
Reconnaissance Mutuelle (ARM) avec le National Council of Architectural Registration
Boards américain (NCARB), sous les auspices de la Commission européenne et le
Représentant au Commerce des États-Unis (USTR). Le 13 février, une délégation du
CAE a rencontré ses homologues du NCARB et des représentants de la Commission
européenne et de l'USTR pour discuter des principes fondamentaux inscrits dans le
projet d'accord de 2005 et les principales différences entre les systèmes européen et
américain (formation académique, examen d'inscription, accréditation, exigences en
matière de stage, etc.). Les discussions entre le CAE, le NCARB, l'USTR et la
Commission européenne vont se poursuivre dans les mois à venir. En savoir plus sur
le TTIP sur le site de la Commission de l'UE.
http://ace-cae.eu/index.php?id=490
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Etude de Secteur 2014 du CAE
La quatrième Etude de Secteur du Conseil des Architectes
d’Europe montre que la profession d’architecte est une
profession en croissance, flexible, résiliente et internationale.
Bien que le contexte économique continue d’être difficile, elle révèle certaines
tendances et perspectives encourageantes, ainsi qu’un regain d’optimisme dans la
profession. L’Etude de Secteur du CAE est une enquête biennale qui recueille et
analyse des données statistiques, sociologiques et économiques sur les architectes
européens, le marché de l’architecture et les bureaux d’architecture. Basée sur les
réponses de 18.000 architectes dans 26 pays européens, l’édition 2014 de l’Etude a
été enrichie de nouveaux domaines de recherche, ce qui en fait l’étude la plus
complète sur la profession d’architecte en Europe et un outil de référence essentiel
pour tous ceux qui s’intéressent à la profession d’architecte et à l’environnement
bâti. L’Etude de secteur 2014 du CAE peut être téléchargée en français et
en anglais sur le site Internet du CAE.
ENQUÊTE SUR LES TENDANCES ÉCONOMIQUES
La 13ème édition de l'enquête sur les tendances économiques,
réalisée par le Conseil des Architectes d'Europe, confirme les
tendances et signes positifs observés lors des enquêtes
précédentes : le marché de l'architecture se remet progressivement et l'état d’esprit
général de la profession s’améliore. La situation diffère toutefois encore
considérablement d'un pays à un autre. Lire les résultats complets de l'enquête

AU CAE

Réunions des Régions de l’UIA, 9-13 février 2015
Le Secrétaire général du CAE, Ian Pritchard, s’est rendu à la
réunion de la Commission pratique professionnelle qui a eu
lieu les 10 et 11 février à Paris pour discuter de sujets critiques
comme la qualité des architectures, la mobilité, BIM, les stages et l’égalité entre
hommes et femmes. Le 13 février, le Président du CAE Luciano Lazzari a assisté à la
réunion avec les Associations régionales de l’UIA.
Protocole d’accord avec le Conselho de Arquitectura e Urbanismo do Brasil
(CAU/BR)
Le Conseil des Architectes d’Europe a signé un protocole d’accord avec le Conselho de
Arquitectura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) en décembre 2014. Pour lire le
protocole en Anglais et en Français.
http://ace-cae.eu/index.php?id=490
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Position du CAE sur le Plan d’investissement Junker
Le Conseil des Architectes d’Europe
accueille

favorablement

le

plan

d’investissement de 315 milliards de la
Commission

ainsi

que

les

recommandations faites par le groupe de travail de l’UE et la liste des 2000 projets qui
pourraient être mis en œuvre au cours des trois prochaines années. Ce plan
d’investissement fait écho à plusieurs priorités du CAE et est un signal positif pour les
investisseurs dans le secteur de la construction. Accéder au plan d'investissement.
Article du Président du CAE dans le Magazine Design & Build Review
Dans l’édition du mois de janvier du magazine Design & Build
Review, le Président du CAE, Luciano Lazzari, aborde quatre
questions interdépendantes, essentielles pour relever les défis
de l’industrie. Lire l'article « Construire une vision à long
terme ».
Nouveau Stagiaire
Enrique Martin Santolaya a rejoint l'équipe du Secrétariat du CAE en
tant que stagiaire pour une durée de cinq mois. Enrique a une
licence en architecture et planification urbaine et un Master en
études européennes. Il apportera son soutien au programme
international du CAE et à son programme de travail "Architectes
contre l'effet de serre"

ACTUALITES EUROPEENNEES
Rétablissement et première réunion de l’Intergroupe parlementaire URBAN
L’Intergroupe

URBAN

du

Parlement

européen

a

été

officiellement reconduit pour la période 2014-2019, ainsi que
27 autres intergroupes. Jan Olbrycht (PPE/PL) a été réélu
Président

de

l’intergroupe.

Le

Conseil

des

Architectes

d’Europe,

en

tant qu'organisation partenaire, a soutenu la reconduction de l'Intergroupe via une
lettre conjointe du Forum Européen du Logement (European Housing Forum - EHF).
Lors de la première réunion de l'Intergroupe le 7 janvier 2015 à Bruxelles la
Commission européenne a présenté l’état d’avancement de la stratégie urbaine de
l’UE. Les résultats préliminaires de la consultation publique sur les dimensions
urbaines des politiques de l’UE semblent faire écho à la réponse du CAE à la
consultation : il y a besoin de plus de structures participatives ascendantes, de plus
de dialogue intersectoriel et à plusieurs niveaux, de respect de la subsidiarité, de
partage accru des connaissances, etc. En savoir plus sur le site internet de
l’Intergroupe URBAN.
http://ace-cae.eu/index.php?id=490
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Programme de travail 2015 de la Commission européenne et de la Commission
IMCO du Parlement
En décembre 2014, la Commission européenne a publié son
programme de travail pour l’année 2015, contenant 23
initiatives que la Commission s’engage à accomplir en 2015. La
Commission prévoit notamment une stratégie pour une
"approche intégrée renouvelée pour le marché unique, afin d'accentuer l'intégration et
d'améliorer la reconnaissance mutuelle et la normalisation dans des secteurs clés de
l'industrie et des services où le potentiel économique est le plus important, comme les
services aux entreprises, la construction, le commerce de détail, les professions
réglementées (...)". La Commission prévoit également un cadre stratégique pour
l’Union de l’Energie qui devrait aborder, entre autres, les questions d’efficacité
énergétique. La Commission du Marché intérieur du Parlement européen (IMCO) a
également publié son plan de travail, dans lequel elle prévoit un rapport sur la
transposition de la Directive Qualifications Professionnelles.
Système de certification européen pour la performance énergétique des
bâtiments non résidentiels
En décembre 2014, la Commission européenne a reçu une
étude de marché sur le système commun de certification
volontaire de l’UE pour les bâtiments non résidentiels, prévu
par la Directive de 2010 sur la Performance Energétique des
Bâtiments. En donnant un aperçu des systèmes volontaires existants, ce rapport vise
à analyser la demande pour un large système volontaire européen. Il conclut que la
fiabilité, le coût et l’acceptation internationale sont des facteurs clés pour la sélection
des systèmes par les acteurs du secteur de la construction. La principale valeur
ajoutée de ce système volontaire européen serait de permettre une comparaison
cohérente entre les bâtiments non résidentiels à travers l’UE. En outre, il pourrait
contribuer à élever l’ambition pour la certification des bâtiments dans certains Etats
membres. L’étude montre également que le système volontaire de l’UE devrait être
basé sur les normes CEN, commencer par une phase pilote (par exemple avec les
bureaux et les hôtels) et s’appliquer aussi bien aux bâtiments publics que privés ainsi
qu'aux nouveaux bâtiments et bâtiments existants.
La production dans le secteur de la construction en hausse de 3% en 2014
En décembre 2014 par rapport à novembre 2014, la production
dans le secteur de la construction, corrigée des variations
saisonnières, a reculé de 0,8% dans la zone euro et de 0,5% dans
l’UE28, selon les premières estimations d’Eurostat, l’office statistique de l'Union
européenne. En décembre 2014 par rapport à décembre 2013, la production dans le
secteur de la construction a diminué de 3,5% dans la zone euro et de 0,5% dans
l’UE28. Par rapport à 2013, la production moyenne de l’année 2014 dans le secteur de
la construction a augmenté de 2,0% dans la zone euro et de 3,0% dans l'UE28. Lire le
communiqué de presse d'Eurostat.

http://ace-cae.eu/index.php?id=490
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PROJETS EUROPEENS
En 2014, le CAE a continué à travailler sur les trois Projets européens FP7 : LEEMA,
iNSPiRe et A2PBEER. En outre, le CAE a commencé un nouveau projet intitulé
ERASMUS+ en collaboration avec l'Association Européenne pour l’Enseignement de
l’Architecture (AEEA). Tous les projets portent sur les questions relatives au secteur du
bâtiment et aux problèmes liés à la durabilité, l’efficacité énergétique, la rénovation,
les matériaux et les technologies innovants. Au travers de ces projets, le CAE promeut
le rôle des architectes dans la construction durable et la rénovation énergétique des
bâtiments.
LEEMA (janvier 2012- décembre 2015)
Le projet développe cinq nouveaux matériaux d’isolation inorganiques et composants
d’élément de maçonnerie d’isolation qui seront adaptés à des applications tant dans
les nouveaux bâtiments que dans les bâtiments rénovés. Les matériaux développés
ont une faible énergie intrinsèque significative (de 70 à 90 %), un coût unitaire plus
faible (de 25- 30 %) et de bonnes performances techniques et environnementales. Le
projet LEEMA a été présenté à BAU 2015, un des plus grand salon pour l’architecture
et les matériaux de construction, du 19 au 24 janvier 2015 à Munich (Allemagne). Le
CAE remercie la Chambre des Architectes de Bavière qui lui a permis de présenter les
résultats du projet sur son stand. En outre le projet a été présenté à la Conférence
SEE à Sofia, Bulgarie le 11 mars. vous pouvez accéder à toutes les publications ici.
iNSPiRe (octobre 2012 - septembre 2016)
L’objectif du projet iNSPiRe est d’aborder le problème de la haute consommation
énergétique en développant des solutions de rénovation applicables aux bâtiments
résidentiels et tertiaires. Ces solutions de rénovation auront pour but de réduire la
consommation d’énergie primaire d’un bâtiment à 50kWh/m2 par an. Les solutions
devront être adaptées à différents climats et assurer un confort optimum pour les
utilisateurs des bâtiments. Le CAE a co-organisé un atelier sur les obstacles non
techniques à la mise en œuvre des solutions développées les 19 et 20 février 2015 à
Bruxelles. En outre des visites de sites de démonstration sont prévues au cours de
l’année 2015 pour les architectes intéressés, dans les régions de Madrid (Espagne),
Vérone (Italie) et Ludwigsburg (Allemagne). N’hésitez pas à contacter Veronika
Schröpfer, Project Officer du CAE , si vous désirez participer à ces visites.
A2PBEER (octobre 2013- septembre 2017)
Le projet A2PBEER a pour objectif de développer une méthodologie systémique pour
la rénovation éco-énergétique des bâtiments publics et de tirer profit de synergies
d’interventions au niveau du quartier. Le CAE en coopération avec LIT a produit un
poster qui peut être consulté ici. En outre, le Project Officer du CAE et LIT ont publié
un article sur A2PBEER dans le magazine de l'ESHA (European School Heads
http://ace-cae.eu/index.php?id=490
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Association).
Erasmus+ (septembre 2014- août 2017) Le projet « problèmes pernicieux »
Le projet Erasmus+ « Confrontation des problèmes pernicieux: Adapter la formation
des architectes à la nouvelle situation en Europe » en coopération avec l’AEEA
organise trois groupes de réflexion autour des domaines de la profession, du
patrimoine et de la durabilité. La première série de réunions a eu lieu à Bucarest,
Prague et à Oslo en novembre / décembre 2014. Les prochaines réunions et activités
d’apprentissage/ formation se dérouleront à Delft, Gênes et Barcelone en avril / mai.
PROF-TRAC (mars 2015- février 2019)
Le CAE fait partie d’un consortium qui a présenté avec succès une proposition pour
un projet concernant les compétences de construction. Ce nouveau projet PROFTRAC débute au mois de mars et vise à développer et maintenir une plateforme
ouverte d’éducation pour la Formation Professionnelle Continue. Cette plateforme
s’adresse aux experts techniques, aux architectes et aux managers. Le système de
qualification européen développé fera partie d'un processus de développement
professionnel continu et d’amélioration des compétences des professionnels.

EVENEMENTS

NOUVELLES DES
ORGANISATIONS MEMBRES

European Nearly Zero Energy
Building Conference, 26-27
février 2015, Wels (Autriche)
21ème anniversaire de
l'UMAR, 27 février 2015,
Rome
‘Smart Cities’ exposition &
conférence, 11-13 mars 2015,

Architectes et Ingénieurs allemands à nouveau au
MIPIM 2015
La médaille Alvar Aalto attribuée au duo
d’architectes espagnol Fuensanta Nieto et
Enrique Sobejano
Deuxième édition du Guide d’architecture
contemporaine du Luxembourg

Sofia (Bulgarie)

Nouveau directeur des firmes d’architecture du
Danemark, DANSKE ARK

Lancement d'URBACT III, 16

Exposition CSCAE : L’architecture espagnole
dans le monde arabe

mars 2015, Bruxelles
The URBAN CITY Festival, 6-8
mai 2015, Riga (Lettonie)
Troisième atelier pour
l'innovation en matière
d'éducation en
Architecture (JIDA'15), 25-29
mai 2015, Barcelone
http://ace-cae.eu/index.php?id=490

PUBLICATIONS
La Fédération de l`Industrie Européenne de la
Construction (FIEC), la Fédération européenne
des travailleurs du bâtiment et du bois (EFBWW)
et les partenaires sociaux sectoriels de l’UE pour
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Designing City Resilience, 17-

l’industrie de la construction ont lancé un site

18 juin 2015, Londres

Internet

commun

nationales

CONCOURS

pour

présentant
l’emploi

les

initiatives

des

jeunes

:

Construction pour les jeunes.

DIVERS

European Award for
Architectural Heritage

S.O.S. School of Sustainability (Ecole de la

Green Building Solutions
Awards 2015: Climate
solutions for COP21

Durabilité)
L’Architecte

Mario

Cucinella

a

récemment

créé une Ecole de la Durabilité (School of
Sustainability – S.O.S) pour une nouvelle culture

10th International Young
Architects’ Ideas Awards and
Exhibition

de l’architecture. Il proposera quatre cours postuniversitaires

pour

les

architectes

ou

les

ingénieurs avec un accent particulier sur le
développement durable et humain, la promotion

The Next Helsinki Alternative ideas about how to
more fully meet the city’s
cultural, spatial and
sustainability needs

de

communautés

résilientes

et

l’inclusion

sociale. L’école est située à Bologne et les cours
débuteront en septembre 2015, à l'occasion de
la PLEA 2015 (3ème Conférence Internationale
sur

l’architecture

passive

à

basse

énergie, organisée par BGF, la branche sans but

Mies van der Rohe Award - 40
SHORTLISTED WORKS
announced for the 2015 EU
Prize for Contemporary
Architecture

lucratif de Mario Cucinella Architects). Pour plus
d’information consultez la Brochure S.O.S.

ERA-NET COFUND Smart
Cities and Communities
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