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Réf. OAI : Activ/ElecEurop/Elections2019 Manifeste CAE Au Président de la Chambre des Députés 
 Aux membres du Gouvernement 
 Aux Présidents des partis politiques 
 Aux candidats pour les prochaines élections 

européennes 
 
Luxembourg, le 8 mai 2019 
 
 
Objet : Manifeste « Pour un environnement bâti durable » du Conseil des Architectes d’Europe 

pour les élections européennes 
 
 
Monsieur le Président de la Chambre des Députés, 
Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, 
Madame, Monsieur, 
 
Le Conseil des Architectes d’Europe (CAE) est une organisation pan-européenne composée de 
46 organisations professionnelles présentes dans 31 pays, représentant plus d’un demi million 
d’architectes. 
 
Nous avons l’avantage de vous faire parvenir un exemplaire du Manifeste du CAE pour les élections 
européennes, placé sous le thème « Pour un environnement bâti durable ». 
 
Il fait suite à la récente déclaration de Davos 2018, signée, entre autres, par les ministres de la 
culture européens et par le président du Conseil des Architectes d’Europe (CAE), qui a mis en 
exergue l’importance d’aboutir  à une véritable culture du bâti de qualité pour l’Europe. 
 
Par le biais des représentations des professionnels à Bruxelles (CAE, European Federation of 
Engineering Consultancy Associations EFCA), il importe de mieux impliquer les expériences au 
niveau national dans la préparation des textes européens.  
 
Pour tous les secteurs, il faut se donner les moyens de transposer de manière intelligente - et de ne 
pas seulement transcrire - les directives européennes en droit luxembourgeois en y intégrant le savoir 
pratique des femmes et hommes de l’art sur le terrain. 
 
A toutes fins utiles, nous nous permettons également de vous transmettre le Manifeste de l’European 
Council of Engineers Chambers (ECEC) dont nous partageons les propositions. 
 
Vous remerciant de l’attention que vous voudrez bien accorder à la présente, nous vous prions de 
croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de notre très haute considération. 
 
Pour le Conseil de l'Ordre 
 
Jos DELL 
Président 
 

 

Marc FEIDER 
Vice-Président 
 

 

Pierre HURT 
Directeur 
 

 
 
P.J. : - Manifeste du CAE pour les élections européennes 
 - Manifeste de l’ECEC pour les élections européennes 


