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Affaires internes  
20ème anniversaire du CAE 

Ordre du jour de la Conférence du 20ème anniversaire du CAE du 3 décembre 2010 

Draft 
 
Introduction 
 
Dans le cadre des évènements organisés pour marquer le 20ième anniversaire du CAE, une « session 
spéciale » de l’Assemblée générale se tiendra dans les locaux du parlement européen (le 3 décembre 
2010). Cette journée sera ouverte aux dignitaires conviés, aux invités internationaux ainsi qu’aux hôtes 
des partenaires du CAE. Puis, le lendemain, une seconde session ordinaire de l’Assemblée générale 
aura lieu et celle-ci sera réservée aux délégations des Organisations membres du CAE.  
 
Étant donné la nature particulière de la première partie de l’Assemblée générale qui se déroulera au 
Parlement européen, l’Ordre du jour a été structuré comme une Conférence qui traitera des questions 
européennes relevant d’une importance spécifique pour la profession d’architecte. Le projet de cet 
ordre de jour est défini ci-dessous : 
 
 
Lieu: Parlement européen, Rue Wiertz, Bruxelles  
Date: Vendredi 3 décembre 2010  
Heure: 08h30 – 18h30 
 
08h30 Arrivée au Parlement européen pour les formalités de sécurité  
 
Séance d’ouverture 
09h00 Bienvenue par Selma Harrington, Présidente du CAE 
09h10 Bienvenue par Frieda Brepoels, Parlementaire européenne belge 
09h20 Discours au nom de la Présidence belge par Sabine Laruelle, Ministre des PME, des  

Indépendants, de l’Agriculture et de la Politique Scientifique (invitée) 
09h30 Discours d’ouverture par le Commissaire Janez Potočnik, Commissaire à l’Environnement  

(invité)  
09h45 Discours programme par Bjarke Ingels, BIG Architects  
 
Visite guidée du Parlement européen   
10h05 Visite en trois groupes  
10h30 Pause café dans le lobby devant la salle de réunion  
 
Mobilité des architectes en Europe  
Directive Qualifications Professionnelles (2005/36/EC) 
 
Cette Directive définit les règles avec lesquelles les architectes qui désirent travailler dans un pays de l’UE autre que celui dans 
lequel ils ont obtenu leur qualification bénéficient automatiquement de la reconnaissance de leurs qualifications. Il s’agit d’un 
élément essentiel dans la facilitation de la mobilité au sein de l’UE et, bien que cela soit rentré en vigueur en octobre 2007, de 
nombreux aspects doivent être mis en œuvre.  
 
11h00 Mise en œuvre et évaluation de la Directive Qualifications Professionnelles (PQD) 
   Jürgen Tiedje, DG Marché Intérieur, Chef D’Unité Qualifications professionnelles,  

Commission européenne  
11h25 Réponses et préoccupations du CAE 
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   T O’Muire, Président du Groupe de travail PQD  
 
Directive sur les Services dans le Marché Intérieurs (SIM) 
Cette Directive définit les règles en matière de prestations transfrontalières de service, comprenant les services d’architecture, 
au sein de l’UE. Cette approche permet de réduire le fardeau administratif et permet de rendre ces prestations de service plus 
aisées, tout en assurant que le destinataire des services est bien informé et protégé. Cette Directive est entrée en vigueur en 
décembre 2009 et est, actuellement en 2010, en cours d’évaluation mutuelle par des groupes d’États membres.  
. 
11h45 Mise en œuvre et évaluation de la Directive SIM (2006/123/EC) 
   Guido Berardis, Directeur, DG Marché Intérieur  
12h10 Réponses et préoccupations du CAE 
   D Falla, Coordinateur du CAE pour le Volet thématique Pratique de l’Architecture   

et Commerce des services 
 
 
12h30 Débat 
 
12h45 Déjeuner 
 
13h45 Visite de la galerie de l’hémicycle du Parlement européen  
 
Environnement commercial des architectes en Europe  
Directive Marché public (2004/18/EC) 
Une proportion significative de tous les travaux entrepris par les architectes provient du secteur public et les règles avec 
lesquelles de tels travaux sont choisis par les autorités publiques sont réglementées afin d’assurer une concurrence juste et 
ouverte au sein de l’UE. Pour les architectes, cette Directive n’atteint pas ses objectifs et il existe certains effets pervers au sein 
de l’UE. La Commission a commencé une évaluation de la Directive en 2010 en vue de sa révision et, par là, fournit à la 
profession l’opportunité de rechercher des révisions qu’elle considère nécessaires.  
 
14h15 Evaluation et perspectives pour la révision  
   Claudio Romanini,  DG Marché Intérieur  
14h35 ACE Réponse et expérience  
   Thomas Maibaum, Président du Groupe de travail du CAE Marché public et 
   Georg Pendl, Membre du Bureau exécutif du CAE, Président du GT du CAE  

Concours d’architecture  
 
Refonte de la Directive Performance énergétique des bâtiments (2010/31/EU) 
Avec cette Directive, l’UE a pour objectif de s’assurer que tous les nouveaux bâtiments construits dans l’UE ont une 
consommation d’énergie quasi nulle ; et ce, pour le 31 décembre 2020 au plus tard. Elle contient également des dispositions 
contraignantes pour les bâtiments existants et aura, lorsqu’elle sera entièrement mise en œuvre, un grand impact sur la 
performance globale des bâtiments au sein de l’UE. En tant que telles, les dispositions de la Directive fournissent une 
opportunité pour les architectes d’étendre leurs travaux dans le domaine de l’architecture durable où il est nécessaire de traiter 
des questions tels que l’efficacité des ressources, la qualité de l’air intérieur et le coût du cycle de vie afin d’assurer une 
approche holistique qui remplit les objectifs de la Directive.  
 
14h55 Développements clé – Stratégie européenne d’efficacité énergétique 
   Marie Donnelly, Directrice Energies nouvelles et renouvelables, efficacité  

énergétique et innovations  
15h15 Réponse du CAE et opportunité pour les architectes  
   Dalibor Borak, Membre du Bureau exécutif et président du groupe de travail  

Environnement et Architecture durable et 
Lionel Dunet, Coordinateur du CAE pour le Volet thématique Architecture et 
Qualité de vie  

15h35 :  Intervention de la Communauté scientifique 
Professor Olli Seppanen: Qualité de l’air intérieur en jeu 

 
15h50 Débat 
 
16h10 Pause café 
 
Etude de secteur du CAE  
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Le CAE a mené en 2008 la première étude européenne fiable sur la profession d’architecte. Pour son 20ième anniversaire, le CAE 
a reconduit cette étude de secteur et les résultats seront présentés pour la première fois lors de la Conférence. Étant donné 
l’impact important de la crise financière mondial sur la profession d’architecte, les résultats de cette étude devraient être 
représentatifs du climat économique dans lequel évoluent les architectes dans l’UE.  
 
16h30 Présentation des résultats de l’Etude de secteur 2010  
   Vincent Nacey, Mirza and Nacey Research 
17h00 Débat sur les résultats et l’impact pour la profession   
 
Réglementation des produits de construction  
Cette réglementation devrait remplacer la Directive existante sur les Produits de Construction (89/106/EEC), qui a pour objectif 
la création d’un marché ouvert  pour les produits de construction. C’est notamment cette directive qui introduit le marquage CE 
sur les produits de construction. Il existe beaucoup de préoccupations sur le fonctionnement de cette Directive. La 
réglementation proposée a pour objectif de simplifier et de clarifier les règles couvrant le placement de tels produits sur le 
marché, mais son passage dans le processus de codécision s’est avéré difficile. 
 
17h20 Présentation des principales caractéristiques de la nouvelle réglementation 
   Mr. Vicente Leoz Argüelles, Chef d’unité "Construction, équipement à pression,  

métrologie"  
17h45 Réponse de l’industrie: 
   Débat entre experts nommés par les partenaires sponsors du CAE  

animé par J. Leyssens, Vice Président du CAE 
Armin Mayer, Institute for Building Efficiency, Johnson Controls 
Heinz Hackl, Velux 
 

  
18h30 Fin de l’Assemblée générale  
  Transfert en bus au Palais des Beaux-Arts pour les événements de la soirée  
 
19h00 Cérémonie et réception dînatoire marquer formellement le 20ième anniversaire du  

CAE  
Discours 

Selma Harrington, Présidente  du CAE 
Karel de Gucht , Commission européenne, Commissaire pour le Commerce(invité)  
Rosen Plevneliev, Ministre du développement régional et des travaux Public en 
Bulgarie 

 
22h30 Fin des célébrations 
 
 
 
Samedi 4 décembre: 
Pour les délégués du CAE seulement :  
09h00 à 18h00: 
Session interne de l’Assemblée générale du CAE à la Maison des Associations Internationale, Rue Washington, Brussels. 
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Remerciements: 
Le Conseil des Architectes d’Europe est très reconnaissant envers ses partenaires sans lesquels il ne serait pas possible 
d’organiser ces événements :   
 
Partenaires : 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 
 
Donors: 
Mutuelle des Architectes français   
 
 


