
 

 
 

SECRETARIAT GENERAL 
Conseil des architectes d’Europe AISBL 
Rue Paul Emile Janson, 29 B-1050 Bruxelles 
Tel. : +32 (0) 2 543 11 40 Fax : +32 (0) 2 543 11 41 
E-mail : info@ace-cae.eu Website : www.ace-cae.eu 

COMMUNIQUE DE PRESSE – 12/2013  
 

M. Luciano Lazzari, nouveau Président du Conseil des Architectes d’Europe  
 
Lors de la dernière Assemblée Générale du CAE, M. Luciano Lazzari a été élu Président du 
Conseil des Architectes d’Europe pour un mandat de deux ans. Le Bureau exécutif du CAE a 
également été partiellement renouvelé. 
 

Les 6 et 7 décembre 2013, le Conseil des Architectes d’Europe a tenu sa seconde 
Assemblée Générale de l’année à Bienne (Suisse), à l’invitation de la Conférence 
Suisse des Architectes (CSA). A cette occasion M. Luciano LAZZARI (CNAPPC – 
Italie) a été élu Président pour un mandat de deux ans. Après avoir étudié deux ans à 
l’Université du Cap (Afrique du Sud), M. Lazzari termine sa formation à la London 
Polytechnic of Central. M. Lazzari dirige actuellement le Studio Architetti Zelco Lazzari 
à Trieste. Il succède à Mme Selma Harrington qui a présidé le CAE de 2010 à 2013. 

S’adressant à l’Assemblée, M. Lazzari a déclaré que le « CAE a besoin de continuer à aborder les 
sujets ayant une incidence directe sur notre travail [et] d’élargir notre réseau international afin d’offrir 
des débouchés aux architectes européens ». Il a également souligné que « les relations avec les 
écoles et les étudiants sont vitales et doivent être renforcées ». Ainsi, le CAE « peut être un pont 
entre les dirigeants et notre public, entre ceux qui affectent notre profession et ceux qui formeront 
notre profession ». 

Cinq membres du Bureau exécutif ont également été élus ou ré-élus : Dubravko Bacic (CCA – 
Croatie), Lionel Dunet (CNOA – France), Wolfgang Haack (BAK – Allemagne), Pierre-Henri Schmutz 
(CSA – Suisse) et Sara Van Rompaey (CNOA – Belgique). Les membres désignés par rotation en 
décembre 2012 complètent l’équipe du Bureau pour l’année 2014 : Bulent Batuman (CAT – Turquie), 
Vincent Cassar (KTP – Malte), Martin Drahovsky (SKA – Slovaquie), David Falla (RIBA – Royaume-
Uni) et Indrek Näkk (UEA – Estonie).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Bureau exécutif du CAE pour 2014  
 
 

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 545.000 
architectes venant de 33 pays d’Europe. 


