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The Architects’ Council of Europe welcomes
President Juncker’s Investment Plan and
recommendations made by the EU Task Force
The Architects’ Council of Europe welcomes the Commission’s € 315 billion
Investment Plan as well as the recommendations made by the EU Task Force
on 9 December and the list of 2,000 projects that could potentially be
implemented over the next three years. This Investment Plan echoes many of
the ACE priorities and is a positive signal for investors in the construction
sector.
As recommended by the EU Task Force (Member States - Commission - EIB), ACE
believes that priority should be given to improving the business environment and
removing unnecessary regulatory and non-regulatory barriers within the Single
Market to facilitate the cross border provision of services and the establishment of
professionals across Europe.
ACE welcomes the willingness of the Commission to facilitate access to investment
ﬁnance for SMEs, as this can give a boost to the construction sector, which is
responsible for 10% of EU GDP and consists mainly of SMEs.
Moreover, the EU Commission is right to target long-term investments in energy and
resource eﬃciency – ACE recalls that energy eﬃciency improvements in buildings
are one of the most cost-eﬀective way of creating jobs and growth.
In order to ensure the success of this ambitious Plan, ACE calls on the EU

1 sur 3

12/12/14 16:45

http://www.ace-cae.eu/index.php?id=478

Commission, the EU Investment Bank and the Member States to quickly assess and
select concrete and credible projects to be implemented on the ground. It is also
urgent and to tackle the non-ﬁnancial barriers that have so far prevented
investments.

The Architects’ Council of Europe (ACE) is the representative organisation for the architectural profession at European
level: it aspires to speak with a single voice on its behalf in order to achieve its aims. Its membership currently consists
of 43 Member Organisations, which are the regulatory and professional representative bodies in all European Union
(EU) Member States, Accession Countries, Switzerland and Norway. Through them, the ACE represents the interests of
over 545.000 architects from 31 countries in Europe.

Le Conseil des Architectes d'Europe se félicite
du Plan d'Investissement du Président
Juncker et des recommandations de la Task
Force
Le Conseil des Architectes d'Europe se félicite du Plan d'Investissement de 315
milliards d'Euros de la Commission, ainsi que des recommandations
formulées le 9 décembre par la Task Force 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.
Comme recommandé par la Task Force de l'UE (Etat Membres - Commission - BEI), le
CAE considère que la priorité doit être donnée à l'amélioration de l'environnement
des aﬀaires et à la suppression des obstacles réglementaires et non-réglementaires
au sein du Marché Unique, de manière à faciliter la prestation transfrontalière des
services et l'établissement des professionnels à travers l'Europe.
Le CAE se félicite de la volonté de la Commission de faciliter l'accès aux ﬁnancements
pour les PMEs, car cela peut bénéﬁcier au secteur de la construction, qui est
responsable de 10% du PIB de l'UE et se compose principalement de PMEs.
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Par ailleurs, la Commission européenne a raison de cibler les investissements à long
terme dans le domaine de l'eﬃcacité énergétique et des ressources - Le CAE rappelle
que les améliorations de l'eﬃcacité énergétique des bâtiments sont l'un des moyens
les plus rentables pour créer des emplois et de la croissance.
Aﬁn d'assurer le succès de ce plan ambitieux, le CAE demande à la Commission
européenne, la Banque Européenne d'Investissement et aux États membres
d'évaluer et sélectionner rapidement des projets concrets et crédibles à mettre en
œuvre sur le terrain. Il est également urgent et de s'attaquer aux obstacles non
ﬁnanciers qui ont jusqu'ici empêché les investissements.

Le Conseil des Architectes d’Europe (CAE) est l’organisation représentative de la profession d’architecte au niveau
Européen : le CAE aspire à parler d’une seule voix au nom des architectes dans le but d’atteindre ses objectifs. Ses 46
Organisations Membres sont les organismes régulateurs et les représentations professionnelles des tous les pays
Membres de l’Union Européenne, les pays en voie d’adhésion, la Suisse et la Norvège. À travers ses membres, le CAE
représente les intérêts de plus de 526.000 architectes venant de 33 pays d’Europe.
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