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La compréhension profonde du concept d'unité européenne est au cœur de notre Fédération.
Depuis sa création en 1989, IFLA Europe s'est agrandie au point de comprendre à l'heure
actuelle des Associations Nationales de pays de l'Union Européenne, d'autres du plus ample
Conseil de l'Europe ou encore de la vaste Région Europe de l'UNESCO. En outre dans le
Règlement qui régit notre organisation, les membres des Associations Nationales sont
potentiellement ceux qui ont obtenu des diplômes de programmes européens d'architecture
du paysage.
Il est donc facile de comprendre que dans notre désir de promouvoir la profession, en accord
avec la directive 2005/36/EC des Qualifications Professionnelles, le Conseil des Présidents,
avec l'appui unanime de l'Assemblée Générale d'IFLA Europe réunie à Oslo (Norvège, octobre
2014), a encouragé l'idée d'une Fédération solidaire capable de proposer à ses Associations
Nationales et à leurs membres, la possibilité de développer leurs capacités au niveau
européen, en appuyant de manière décisive la mobilité des professionnels en Europe.
Résultat de tout cela: IFLA Europe a développé cette année de grands projets. Le premier
d'entre eux concerne la Mobilité Professionnelle à travers l'Europe et consiste en un processus
d'aide à la migration professionnelle des membres des Associations Nationales appartenant à
IFLA Europe, sans interférer avec les règles propres à chaque pays, ni avec les conditions
d'adhésion à chacune des Associations Nationales.
Le deuxième projet établit une toute nouvelle vision de l'organisation et des réseaux, à
l'intérieur de la propre Fédération. Ceci implique la création d'une base de données des
membres, laquelle, sans interférer avec les bases de données professionnelles existant dans
chaque pays ni avec les relations entre les membres et les Associations Nationales, renforcera
ces dernières en offrant aux membres plus de services au niveau européen. La symbiose se
fera en plaçant au premier plan les capacités de nos membres, renforçant ainsi les relations de
travail avec des organisations stratégiquement importantes.
Les deux projets fonctionnent aussi de façon transversale avec d'autres projets qu’IFLA Europe
développe en ce moment dans le but de renforcer nos services vis à vis des membres qui
travaillent dans des branches ayant à voir avec la qualification professionnelle. En effet une
connaissance approfondie de la situation professionnelle de chacun d'entre nous, ou même
des obstacles rencontrés en termes de mobilité en Europe, peut nourrir les projets en les
enrichissant.
Ces deux projets n'auraient pas été possibles sans le soutien et l'aide de nos Associations
Nationales. Nous leur en sommes sincèrement reconnaissants car ils ont profondément
contribué à leur développement. Nos remerciements vont aussi à Michael Oldham, Maja
Teodorovic et Gertian Jobse pour leur travail pour notre Fédération, ainsi qu'à Fritz Auweck
pour son soutien infatigable.
Vous trouverez plus d'informations sur les deux projets dans notre page web. Nous vous
invitons à les regarder et à nous donner votre avis, qui sera très apprécié par nos équipes de
travail. Nous vous souhaitons un bon été!

