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ACTUALITES POLITIQUES DU CAE
Révision des règles gouvernant l’accès aux professions libérales
Avec la publication en octobre 2013 de la Communication sur
l’évaluation des réglementations nationales en matière d’accès aux
professions, la Commission européenne a entrepris un examen
des règles régissant l’accès aux professions réglementées, se
concentrant plus particulièrement sur six d’entre elles, dont la profession d’architecte.
Les Etats Membres et des représentants de la profession se sont réunis le 30
septembre 2014 sous les auspices de la Commission européenne pour examiner les
réglementations régissant l’accès à la profession. Le débat a été organisé autour de
quatre

groupes

de

pays,

chaque

groupe

contenant

des

pays

plus

ou

moins réglementés. Préalablement à cette réunion, les experts des Organisations
membres du CAE participant à la réunion, se sont réunis au Secrétariat du CAE pour
comparer leurs positions respectives et essayer d’établir autant que possible un
terrain d’entente. Dans un deuxième temps, les Etats membres présenteront leurs
plans

nationaux

contenant

les

actions

possibles

pour

moderniser

leur

réglementation, afin de faciliter la mobilité des professionnels et les prestations de
services transfrontaliers dans le Marché unique.
Lancement d'un projet Erasmus+ en partenariat avec l'AEEA
http://ace.trynisis.com/index.php?id=405
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La proposition de projet soumise en partenariat avec l'Association
Européenne pour l'Enseignement de l'Architecture (AEEA) dans le
cadre du programme européen Erasmus+ a été acceptée. Le projet,
intitulé Faire face à des problèmes épineux : Adapter l’enseignement de
l’architecture à la nouvelle situation en Europe, a débuté en septembre
2014 et durera trois ans. La réunion de démarrage s'est tenue le 29
août à Chania (Grèce) lors de l'Assemblée générale de l'AEEA. Le projet
permettra d'établir des liens étroits entre le CAE et l'AEEA en ouvrant plusieurs
domaines de coopération et en permettant l'échange des expériences, des expertises
et des réseaux. Au cours du projet, trois groupes de réflexion sur la Profession, le
Patrimoine et la Durabilité seront organisés. Plus d'information sur le site du CAE.

AU CAE
Participation du CAE au 25ème Congrès de l’UIA à Durban
Le Président et le Secrétaire général du CAE ont participé du 3 au 7
août au 25ème Congrès de l’UIA à Durban (Afrique du Sud). Outre
une mise à jour sur les travaux de l’UIA, le Congrès a permis de
nombreux entretiens bilatéraux avec les homologues du CAE. La
délégation du CAE a préparé le terrain pour un Protocole d'Accord avec le Conselho de
Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) et a relancé les négociations avec la
Chambre Coréenne des Architectes (KIRA) pour un Accord de Reconnaissance
Mutuelle (ARM). La délégation du CAE a également rencontré la NCARB et l’AIA pour
faire avancer les négociations pour un possible MRA avec les Etats-Unis et s'informer
des avancer du Partenariat transatlantique de commerce et d'investissement (TTIP).
Le CAE soutient la déclaration sur l’impératif 2050 pour une suppression
progressive des émissions de CO2 dans l’environnement bâti
A l’occasion du 25ème Congrès Mondial de l’Union Internationale
des Architectes (UIA), le CAE avec les Organisations membres de
l’UIA, les Conseils des Architectes d’Asie, des Amériques et d’Afrique
ont adopté à l’unanimité la Déclaration sur l’impératif 2050.
Avec cette Déclaration, la communauté mondiale des Architectes reconnaît l’urgence
de lutter contre le changement climatique en mettant le secteur de la construction
sur le chemin de la suppression progressive des émissions de CO2 d’ici à 2050. En vue
de la Conférence de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques qui se déroulera à Paris en 2015, cette Déclaration historique est un
message fort de la profession à la communauté internationale pour s’engager en
faveur d’un futur durable et équitable.

http://ace.trynisis.com/index.php?id=405
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Le CAE signe un protocole d’accord avec le Conseil Régional des Architectes
d’Asie
Le CAE a signé un Protocole d’Accord avec le Conseil Régional des
Architectes d’Asie (ARCASIA) afin de promouvoir une plus étroite
collaboration entre les deux organisations.

"EU Cities Reloading - Strategies and Policies for Urban Regeneration" Forum CNAPPC-CAE-FEPA les 7 et 8 Novembre 2014
Le CAE, en partenariat avec le Conseil italien des architectes, urbanistes,
paysagistes et conservateurs (CNAPPC) et le Forum Européen des
Politiques Architecturales (FEPA), organise durant la Triennale de Milan un
Forum sur les Stratégies et Politiques pour la Régénération urbaine. Le
Forum réunira des décideurs politiques européens, des maires, des
experts juridiques, des banquiers, des architectes et des urbanistes pour discuter
d'un nouveau paradigme urbain, pour des villes plus durables et inclusives, capables
de relever les défis économiques, sociaux et environnementaux de notre époque.

ACTUALITES EUROPEENNES
Présidence italienne de l’UE
Depuis le 1 juillet 2014, l’Italie assure la présidence de l’UE,
avant de passer le relais à la Lettonie en janvier 2015.
L’Italie a occupé la présidence 11 fois depuis la signature des traités de Rome, mais
c’est la première fois depuis l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne. Les trois
préoccupations de la présidence italienne sont le ralentissement économique, la
sécurité des frontières de l’Europe, et les relations avec les voisins de l’UE et les
partenaires étrangers. Pour en savoir plus visitez le site de la Présidence italienne.
Juncker dévoile la nouvelle Commission européenne
Le 10 Septembre, le Président de la Commission européenne
Jean-Claude Juncker, a dévoilé son équipe et la nouvelle
composition de la Commission européenne. A noter que le
Commissaire pour l’environnement, les affaires maritimes et
de la pêche, Mr Karmenu Vella, a obtenu en 1970 un Bachelor
of Arts en Architecture à l’Université Royale de Malte et a ensuite été
diplômé comme Architecte et Ingénieur civil en 1973.
Communication sur les possibilités d'utilisation efficace des ressources dans le
secteur de la construction

http://ace.trynisis.com/index.php?id=405
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La

Commission

européenne

a

publié

le

1er

juillet

sa

Communication tant attendue sur les bâtiments durables
intitulée Possibilités d'utilisation efficace des ressources dans le
secteur de la construction. Pour surmonter le manque de
données et de méthodes fiables, comparables et abordables
pour évaluer la performance environnementale des bâtiments, la Commission
européenne propose de développer un cadre européen d’indicateurs de base et de
méthodologies pour évaluer la performance environnementale des bâtiments. Ce
cadre d’indicateurs sera établi en accord avec les parties prenantes, y compris les
architectes, en 2014-2015. Cette initiative va dans le sens de ce que le CAE avait
préconisé en 2013 dans sa réponse à la consultation sur les bâtiments durables.
Communication sur l’efficacité énergétique et sa contribution dans le cadre
2030 pour la politique climatique et énergétique
La

Commission

européenne

a

publié

le

23

juillet

une communication sur l’efficacité énergétique et sa
contribution au cadre 2030 pour la politique climatique et
énergétique. Le document fait le point sur les progrès accomplis vers l’objectif
d’efficacité énergétique pour 2020 et propose un nouvel objectif de 30% d'économie
d'énergie pour 2030. La Commission reconnaît que la « les possibilités d'économies
d'énergie se trouvent pour la plupart dans le secteur de la construction, étant donné
que 40% de la consommation d'énergie de l'UE est due aux bâtiments » et « que plus
de 40% des bâtiments résidentiels datent d'avant 1960 ». D’autre part, la Commission
souligne que, dans le secteur de la construction, l'amélioration de l'efficacité
énergétique des bâtiments est le vecteur le plus prometteur pour renouer avec la
croissance. La Commission souligne la nécessité d'augmenter le taux de rénovation
du parc immobilier existant de 1,4 % - moyenne actuelle – à plus de 2 % par an. La
proposition de la Commission sera discutée et votée par le Conseil en octobre.
Communication "Vers une approche intégrée du patrimoine culturel européen"
En mai 2014, le Conseil européen a adopté des conclusions sur le
Patrimoine culturel comme ressource stratégique pour une Europe
durable, dans lesquelles il appelé à « l’intégration du patrimoine
culturel dans les politiques nationales et européennes » et à
« l’élaboration d’une approche stratégique du patrimoine culturel ».
Répondant à cet appel, la Commission a publié le 22 juillet la Communication Vers une
approche intégrée du patrimoine culturel européen pour aider les Etats membres et les
parties prenantes à tirer le meilleur parti des aides et instruments européens. Une
Cartographie des actions relatives au Patrimoine culturel dans les politiques,
programmes et activités de l'Union a été publiée le même jour.

http://ace.trynisis.com/index.php?id=405
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Communication sur la Dimension urbaine des politiques de l’UE
Suite aux résultats du Forum "Cities of Tomorrow" organisé en
février, la Commission a publié en juillet une Communication
sur la dimension urbaine des Politiques de l’UE. Cette
communication expose la situation actuelle des villes dans l’UE
et où l’Europe se situe aujourd’hui en matière de politiques
urbaines. La Commission rappelle que plus des deux tiers de toutes les politiques de
l’UE affectent directement ou indirectement les villes. Un Agenda urbain viserait à une
meilleure coordination et cohérence des politiques européennes pour refléter les
besoins de la ville et, d’autre part, pour une implication plus forte et plus directe des
villes dans l’élaboration des politiques de l’UE. Sur base des résultats de la
consultation accompagnant la Communication (lire la réponse du CAE), la
Commission décidera des prochaines étapes.

NOUVELLES DES
ORGANISATIONS MEMBRES

CONSULTATIONS PUBLIQUES

- Jane Duncan élue Présidente du
RIBA

transatlantique

de

commerce et d’investissement (TTIP)

- L'Architects Registration Board
publie son rapport annuel 2013
-

Partenariat

Exposition

norvégienne

La

Commission

européenne

conduit jusqu’au 15 décembre une enquête
en ligne dans le contexte des négociations

à

Cracovie
- La 80ème lettre d'actualité de
l'OAI est disponible
- 9ème Biennale d'Architecture et
d'Urbanisme Ibérico-Américaine

du TTIP afin de mieux comprendre les
problèmes rencontrés par les entreprises et
PME européennes lorsqu’elles font des
affaires avec les Etats-Unis. Accéder à
l'enquête.

Consultation publique sur l’expérience
des entreprises avec le Marché intérieur
des Services
La

PUBLICATIONS

Commission

européenne

cherche

actuellement à identifier les obstacles qui
empêchent les entreprises d’offrir leurs
services dans d’autres Etats membres. Cet

- Dernier rapport de l'UNEP-SBCI
intitulé Greening the Building Supply
Chain

http://ace.trynisis.com/index.php?id=405

exercice vise particulièrement les PME qui
fournissent des services et ceux du secteur
de la construction. Une enquête en ligne
jusqu’au

15

Novembre

et

une

séries
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d’ateliers dans plusieurs Etats membres
- Portail de la Commission pour

sont

organisés

afin

d’entendre

les

l'internationalisation des PME

expériences réelles des parties prenantes.
Les conclusion de cet exercice seront

- Fiche du BPIE sur la mise en

présentées lors d’un événement à Bruxelles

oeuvre de l'article 5 de la Directive

en mars 2015.

Efficacité Energétique
Consultation publique sur la stratégie
- Etude du BPIE: Alleviating Fuel

Europe 2020

Poverty in the EU - Investing in

Ce questionnaire est destiné à préparer

home renovation, a sustainable

l'évaluation de la stratégie Europe 2020 et à

and inclusive solution

recueillir des avis sur sa poursuite. Accès à
la consultation.

- GPBN Tool for Building Energy
Performance Scenarios

Consultation

publique

sur

le

Small

Business Act (initiative relative aux PME)
- Webinars BUILD UP sur

Qu'attendent les PME européennes des

l'efficacité énergétique des

futures politiques de l’UE? Il s’agit là de la

bâtiments

question centrale d'une consultation que la
Commission a lancée

afin d'améliorer le

- Rapport du World Green Building

Small Business Act (SBA)

–

un

vaste

Council sur la Santé, le Bien-être et

ensemble de mesures visant à rendre la vie

la Productivité dans les bureaux

plus facile pour les petites entreprises. Date
limite: 15 Décembre.

EVENEMENTS
PROJETS EUROPEENS
- World Sustainable Energy Days,
25-27 février 2015, Wels - Autriche

Projet LEEMA
- Le prochain événement

- World SB14 Barcelona, 28-30

LEEMA

sera

le

1er

October 2014 - Spain

Symposium international sur les matériaux

- Geo-BIM 2014 - 19-20 Novembre

Hongrie, du 6 au 10 Octobre. NTUA, un

de

2014, Amsterdam – Pays Bas, avec

construction

partenaire

du

innovants
Projet

à

Miskolc,
LEEMA,

le soutien du CAE

présentera le développement des matériaux

- Future of Cities Forum 2014:

– N’hésitez pas à visiter les nouveaux profils

IMAGINE

Regenerative

http://ace.trynisis.com/index.php?id=405

en mousse de polymères à base de Perlite.
Urban

des médias sociaux du projet LEEMA et
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Development,

30-31

Octobre,

Munich – Allemagne

engagez

des

discussions

autour

des

matériaux de constructions durables à
faible énergie intrinsèque sur le LinkedIn

- Forum du marché unique 2014

Group, Facebook, Twitter et Google+.
Projet iNSPiRe
-

L’article

d'iNSPiRe

sur

la

rénovation des bâtiments a été

CONCOURS

publié dans la dernière édition
du magazine Projets.

- Prix Internationaux d'Architecture
2015 du Chicago Athenaeum

- Le Dr Saras Birchall de BSRIA, un
partenaire d’iNSPiRe a fait une présentation
web intitulée « Rénovation du parc des
bâtiments existant à travers l’Europe ».
Cette présentation donne un bon aperçu du
projet

avec

un

accent

sur

l’étude

approfondie du parc immobilier en Europe.
Vous pouvez télécharger le fichier audio,
avec la présentation des diapositives ici.
- Suivre le projet sur twitter @iNSPiReFP7 et
visiter le site internet iNSPiRe pour débattre
et commenter.
Projet A2PBEER
- Le CAE a participé à la
rédaction du rapport sur
la

Définition

d’une

méthodologie

de

modernisation systématique des bâtiments
publics et du quartier et de l’intégration de
ces technologies. Ce rapport a récemment
été soumis à la Commission européenne et
est disponible sur demande.
- Le CAE a développé la première brochure
du projet A2PBEER en partenariat avec LITLimerick Institute of Technology, Irlande. La
brochure a été traduite en croate, anglais,
italien, hongrois, français espagnol, suédois,
turc et polonais.
- Le Consortium du projet a eu une réunion
fructueuse et productive à Ankara, en
Turquie les 16 et 17 septembre.
http://ace.trynisis.com/index.php?id=405
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AUTRES SUJETS
Esa Mohamed élu Président de l’UIA
L’architecte

et

urbaniste

malaisien Esa Mohamed a été
élu Président de l’UIA lors de
l’Assemblée générale de l’UIA à
Durban. Il prendra la Présidence
de l’UIA pour la période 2014 -2017. Il
succède au français Albert Dubler. Pour lire
le manifesto de ce nouveau président
cliquez ici. L’Assemblée générale de l’UIA a
élu Rio de Janeiro (Brésil) comme ville hôte
pour le 27ème Congrès de l’UIA en 2020. Le
prochain Congrès se déroulera en 2017 à
Séoul (Corée) sur le thème « L’âme d’une
cité : une dimension spirituelle intangible ».
La

France

annonce

financement

pour

un

plan

la

de

transition

énergétique dans les bâtiments
La France a présenté en juin un plan de
financement pour la transition énergétique
qui

inclut

un

ensemble

d’allégements

fiscaux et de prêts à faible coût pour
améliorer l’isolation des bâtiments. Les
propriétaires seront notamment autorisés à
déduire

30%

thermique

de

du
leur

coût

de

revenu

l’isolation
imposable.

L’accès a des prêts à taux zéro pour les
travaux de rénovation sera également
simplifié. Le projet de loi sera discuté à
l’Assemblée nationale en octobre.
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