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Manifeste du Conseil des Architectes d’Europe pour les élections au Parlement européen 
 
 
Madame,  
Monsieur, 
 
Le Conseil des Architectes d’Europe est une organisation pan-européenne composée de 
47 organisations professionnelles présentes dans 33 pays, représentant plus d’un demi million 
d’architectes. 
 
Nous promouvons une architecture responsable – pour un avenir durable ; nous soutenons des normes 
professionnelles de haut niveau – pour préserver l’intérêt public et assurer la compétitivité globale ; et 
nous cherchons à favoriser la mobilité professionnelle – afin de stimuler la croissance et l’emploi dans 
l’Union européenne. 
 
A cette fin, nous invitons le Parlement européen à travailler avec nous afin de  

• réduire la consommation énergétique des bâtiments ; 
• accélérer la rénovation du parc immobilier existant ; 
• défendre dans les marchés publics des critères d’attribution fondés sur la qualité́ ainsi que les 

concours d’architecture ; 
• promouvoir l’importance de l’apprentissage tout au long de la vie ; 
• reconnaître la valeur sociale, économique et publique de l’architecture et de la profession ; 
• encourager les investissements dans l’éducation pour former des diplômés de grande qualité, 

capables de faire face à la concurrence internationale ; 
• aligner les niveaux de formation en architecture aux normes internationales ; 
• faciliter les prestations de service et l’établissement transfrontaliers, mais résister aux 

tendances de déréglementation excessives qui brouillent les frontières professionnelles et 
minent la confiance du public ; 

• soutenir la négociation d’accords de reconnaissance mutuelle sur les services d’architecture 
entre l’UE et des pays tiers ; 

 
Nous espérons que vous conviendrez qu’une bonne architecture est essentielle à notre bien-être et est 
vitale pour garantir notre sécurité, notre productivité et surtout notre avenir.  
 
Vous souhaitant bonne chance pour les élections à venir, veuillez croire, Madame, Monsieur, en nos 
sincères salutations. 

   


