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NOUVEAU - QUESTION DU MOIS
Procédez vous à des évaluations de la performance des bâtiments
dans le cadre de vos services d’architecte? Cliquez ici pour répondre
Les résultats seront disponibles dans le prochain ACE Info
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INTERVIEW
Entretien avec Jane Duncan, Présidente du RIBA. Lire l'entretien

NOUVELLES DU CAE
Réunion avec Mr Dominique Ristori, Directeur Général de la DG ENERGY
Le 26 février le CAE a rencontré Dominique Ristori, Directeur Général de
la Direction générale de la Commission en charge des questions
énergétique (DG ENER) afin de discuter de la révision de la Directive
relative à la Performance énergétique des bâtiments (EPBD) et de la
récente Stratégie en matière de chauffage et de refroidissement. En savoir
plus

Assemblée générale du CAE (AG 2/15) - présentations de la Session spéciale
disponibles sur site web du CAE
La session spécial de l'AG2/15, initialement prévu pour le 27 Novembre
2015, a eu lieu l'après-midi du 22 Janvier 2016 a été dédiée a les
barêmes et les marchés publics. Télécharger les présentations

Réponse du CAE aux projets de rapport du Parlement sur la Stratégie pour le
open in browser PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

pdfcrowd.com

Marché Unique
Suite à la publication de la Communication sur la Stratégie pour le Marché
Unique en octobre 2015, la Commission IMCO du Parlement Européen
travaille sur deux rapports d'initiative afin de faire des recommandations à
la Commission pour la mise en œuvre de la Stratégie. Le rapport de
Daniel Dalton sur les Obstacles Non Tarifaires au Commerce dans le
Marché Intérieur traite spécifiquement des services professionnels et de
la réglementation sur l'accès et l'exercice des professions réglementées,
et le rapport de Lara Comi sur la Stratégie pour le Marché Unique est plus
général et moins axé sur les services professionnels. En savoir plus

EU BIM Task Group
La Commission européenne a financé un nouveau projet d’alignement
BIM à l’échelle européenne. Le projet sera financé par la Commission
européenne et sera le principal point d’intérêt du Groupe de travail BIM de
l’UE.
Le groupe se compose de 40 représentants d’organisations de clients
du secteur public, d’unités politiques et de Groupes de travail nationaux.
Visitez le site internet du Groupe de travail BIM de l’UE

NOUVELLES EUROPEENNES
Communication pour une Stratégie en matière de Chauffage et de
Refroidissement
Le 16 février, la Commission a publié une Communication présentant une
nouvelle Stratégie en matière de chauffage et de refroidissement, portant
sur l'énergie utilisée pour le chauffage et le refroidissement dans les
bâtiments et l'industrie. Le CAE accueille favorablement qu’une égale
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importance soit accordée au chauffage et au refroidissement durable
mais s’inquiète de l’hypothèse de la Commission selon laquelle la
solution à ces défis peut être l'application de contrôles (électroniques)
"intelligents" à grande échelle pour les systèmes de chauffage et de
refroidissement. En savoir plus

La Commission prend des mesures pour ouvrir les marchés publics internationaux
En janvier, la Commission européenne a présenté une proposition
révisée relative à un instrument international sur les marchés publics,
outil destiné à promouvoir un accès ouvert aux marchés publics dans le
monde entier.
Ce nouvel outil est en ligne avec la position du CAE, qui milite pour une
stricte réciprocité dans les marchés publics internationaux. Lire le
communiqué de presse complet

La DG GROW publie des Lignes d'Action pour les Professions Libérales
Reconnaissant le potentiel entrepreneurial des professions libérales, la
Commission a créé en 2013 un Groupe de travail réunissant
des représentants des associations nationales et européennes des
professions libérales (y compris le CAE) en vue de préparer
des recommandations politiques. Télécharger le rapport (en anglais
uniquement).

Autres nouvelles européennes:
Recommandations du Parlement à la Commission sur les négociations du
TiSA
Procédures d’infraction dans le domaine des professions réglementées
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La Commission demande à l’Espagne de se conformer pleinement à la
Directive sur la performance énergétique des bâtiments
Action pour le climat: l'Europe prépare les prochaines étapes de la mise en
œuvre de l'accord de Paris
Ljubljana devient la Capitale Verte Européenne en 2016
La production dans le secteur de la construction en hausse de 1,6% dans
l’UE28

NOUVELLES DES MEMBRES
La chambre Croate des Architectes organise une conférence internationale sur la
mise en œuvre de BIM (Modélisation des données du bâtiment)
Participation de la Chambre des architectes en Roumanie (OAR) dans des
programmes nationaux et des conférences internationales
13ième Biennale espagnole d’Architecture et d’Urbanisme
Mises à jour des activités 2015/2016 de la Chambre Tchèque des Architectes
(CCA)
Procédure d’infraction contre l’Allemagne pour la réglementation allemande des
barèmes et des tarifs minimum et maximum pour les architectes et les ingénieurs
Processus en cours de régulation de la profession d’architecte en Serbie

PROJETS EUROPEENS
Cinq projets sont actuellement en cours. Tous les projets sont en rapport avec le secteur de la
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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:
• 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
• ABRACADABRA - Assistance pour l’ajout de bâtiments pour rénover, adopter, traiter et développer
les bâtiments actuel vers l’énergie zéro, activant un marché pour la rénovation en profondeur
Lire les dernières informations

PUBLICATIONS
Health, Wellbeing and Productivity in Retail - The Impact of Green Buildings on People and Profit
Renovating Germany’s building stock: an economic appraisal from the investors’ perspective
Energy Financing building energy performance improvement in Poland
BPIE - Driving transformational
untapped potential

change

in

the

construction

value

chain

-

Reaching the

Cold@Home - A journalistic investigation of fuel poverty
World Green Building Trends Smart Market Report

CONSULTATIONS PUBLIQUES
- Consultation sur la proposition de réforme de la procédure permettant aux États membres de
open in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

pdfcrowd.com

- Consultation sur la proposition de réforme de la procédure permettant aux États membres de
notifier les nouvelles exigences réglementaires applicables aux prestataires de services. Date
limite : 19 avril 2016.
- Consultation publique sur l'exception "de panorama” : Consultation traitant du droit européen en
matière de droit d’auteur, et plus particulièrement l’utilisation d’oeuvres, telles que des réalisations
architecturales, réalisées pour être placées en permanence dans des lieux publics. Date limite : 15
juin 2016.
- Consultation publique sur le bilan de qualité du secteur de la construction : L’objectif de cette
consultation publique est de recueillir l’avis des parties concernées sur l’impact de la législation
européenne sur le secteur de la construction. Date limite : 20 juin 2016.

EVENEMENTS
Smart cities – Via expo, 5-7 April 2016, Sofia
The Central and Eastern European Energy Efficiency (C4E) Forum, 22-25 June 2016, Balchik, Bulgaria

INITIATIVES
La Plateforme B.U.G.S.
Le projet BU.G.S. – Building Green Skills (Acquisition de compétences
vertes) est co-financé par le programme PROGRESS 2007-2013 «
fourniture de compétences pour la croissance et l’emploi” (VP/2013/010).
Le projet est basé sur le fait que les énergies renouvelables et l’efficacité
énergétique dans la construction ont un fort potentiel d’emplois verts (la
Commission européenne estime que dans la période 2005/2009 le
secteur de l’énergie renouvelable a généré 220.000 emplois) ; les pays
comme l’Allemagne, avec des politiques actives pour développer les
énergies renouvelables et le renforcement de la durabilité de
l’environnement a réussi à créer de nouveaux emplois dans le domaine et
a encouragé la demande des services d’efficacité énergétique.
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Ainsi des mesures de formation doivent être prévues et mises en œuvre
pour soutenir la croissance professionnelle, les possibilités d’emploi et la
compétitivité de l’entreprise avec un double effet : générer de nouveaux
emplois et changer les emplois existants.
Sur base de ces faits, B.U.G.S contribuera à la réalisation de trois
objectifs spécifiques :
• Encourager les partenariats entre secteurs public et privé sur le
marché du travail pour stimuler le potentiel de création d’emplois de «
compétences vertes » ;
• Combler l’écart entre la demande du marché du travail et l’offre de
compétence de construction verte, à savoir les compétences vertes pour
l’efficacité énergétique, les énergies renouvelables, la performance
énergétique des bâtiments, le diagnostique de l’énergie, l’éco-conception,
l’analyse du cycle de vie et les systèmes de gestion de l’énergie ;
• Diffuser et exploiter, à travers toute l’UE, des outils et méthodes pour
gérer et détecter les goulots d’étranglements des « compétences vertes »
qui peuvent être identifiés comme des « bugs » dans le domaine de
la construction.
Plus information (site web en anglais)

Contact
Architects' Council of Europe
29 rue Paul Emile Janson
B-1050 Brussels
www.ace-cae.eu
info@ace-cae.eu
T: +32 2 543 11 40
F: +32 2 543 11 41
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