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Vie de l'institution International

Georg Pendl,
architecte autrichien,
prend pour deux
ans la présidence
du Conseil des
Architectes d’Europe
Le Conseil des Architectes d’Europe (CAE) a élu son nouveau
président ainsi que cinq des onze membres du Bureau exécutif
le 1er décembre dernier.
© CAE

Le CAE dispose d’un Bureau exécutif qui
compte 11 membres : six sont élus et cinq
désignés par les organisations membres
sur la base du principe de la rotation. Le
1er décembre dernier, le CAE a ainsi élu à sa
tête et pour deux ans Georg Pendl, architecte
autrichien. Il succède à Luciano Lazzari,
architecte italien, qui a assuré la présidence
de cette organisation pendant quatre ans.

Ont également rejoint le Bureau pour deux
ans, au titre de la rotation : les architectes
ressortissants
d’Allemagne,
Portugal,
Slovénie, France et République Tchèque.
Pour la France, c’est Philippe Klein, actuel
président du CIAF, qui a été désigné.

Le nouveau Bureau du CAE se compose
des membres élus suivants : Fulgencio
Aviles Ingles (Espagne, actuel président
de la compagnie d’assurances ASEMAS),
Dubravko Bacic (Croatie), Paula Huotelin
(Finlande), Indrek Näkk (Estonie), Eugen
Panescu (Roumanie).

Pour rappel, le CAE, association internationale, créée en 1990 et dont le siège est
à Bruxelles, regroupe les organisations
représentatives
de
la
profession
d’architecte des 28 États membres de
l’Union européenne, des pays candidats
à l’UE, de la Suisse et de la Norvège. Il

Le président et le nouveau Bureau ont pris
leurs fonctions le 1er janvier 2018.

réunit 43 organisations représentatives
de la profession issues de 31 pays et
représente 565 000 architectes. Organisme
de lobbying, il est aujourd’hui l’interlocuteur
privilégié et reconnu de la Commission
européenne, du Parlement, du Conseil, du
Comité économique et social européen, du
Comité européen des Régions, etc. n
Isabelle MOREAU,
Directrice des relations institutionnelles
et extérieures du Conseil national

www.ace-cae.eu
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