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AGRUPACIÓN ESPAÑOLA DE FOMENTO EUROPEO

L’Agrupación Española de Fomento Europeo, AEFE, est née en
1991 à Barcelone (Espagne) et «travaille pour l’union de
l’Europe personne à personne », suivant les desseins et l’esprit
de la Charte de Paris pour une nouvelle Europe, souscrite en
1990 par les 32 États européens participants à la Conférence
pour la Sécurité et la Coopération en Europe (CSCE), plus les
États-Unis d’Amérique et le Canada.
L’Agrupación Española de Fomento Europeo, AEFE, selon son
idéologie, travaille depuis sa création pour unir toutes les
personnes en ayant la volonté et affichant de grandes
aspirations d’humanité, sans distinction de pays, langue, sexe,
race, couleur, croyances, idéologies, position sociale, etc. ;

des personnes qui luttent pour construire une Europe pacifique
dans un cadre démocratique de liberté, de solidarité et
d’entente contribuant à encourager et à mettre en pratique
les valeurs qui les unissent. L’Agrupación de Fomento Europeo
encourage la collaboration avec toutes les institutions qui se
portent garantes de la lutte en faveur des droits de l’homme.
L’Agrupación Española de Fomento Europeo, AEFE est une
organisation à but non lucratif, qui travaille pour l’union des
peuples et des personnes d’Europe, en respectant et en
soutenant leurs racines, leurs principes et les Valeurs
Universelles : démocratie, égalité, dignité, liberté, citoyenneté,
laïcisme et État de Droit. Elle prône une Europe « grande »,
unie par des valeurs de paix, de liberté, de solidarité,
d’entente et de bien-être ; une Europe qui encourage la
recherche de liens unissant les cultures et les idéologies et la
compréhension mutuelle mue par le respect mutuel, la
volonté de justice, la protection sociale, l’écologie et la
protection de l’environnement, sans oublier la lutte contre
l’exclusion sociale et la discrimination.
L’Agrupación Española de Fomento Europeo, AEFE, étrangère
à tout intérêt politique ou économique, possède comme
objectifs primordiaux :
*Contribuer à un plus grand rapprochement et à une
meilleure intégration de tous les peuples, cultures et ethnies
d’Europe.
*Encourager l’échange et la connaissance mutuelle de ceuxci, de leurs cultures et de leurs coutumes.
*Promouvoir tant en Espagne que parmi tous les peuples
d’Europe l’idée d’« Européisme » comme valeur
supranationale.
Cette institution prône un « Européisme universaliste » par
l’organisation de divers actes culturels et bénéfiques, au
niveau étatique et international, avec l’intervention de

personnalités distinguées des Arts, des Sciences et des Lettres :
Activités bénéfiques et sportives ; Actes solennels de gala ;
Concerts ; Conférences ; Tables rondes de débat ; Voyages
de jumelage ; Actes et visites culturels ; Concours
internationaux de peinture et photographie ; etc. (Voir la liste
des activités sur le site web http://www.aefe.es ).
L’Agrupación Española de Fomento Europeo, AEFE, est
reconnue au plan international et représente l’Espagne
auprès de diverses et prestigieuses Associations Européennes
(*). De plus, elle récompense des personnalités et institutions
qui se sont distinguées par leur travail et par leur trajectoire en
faveur des valeurs universelles et des Droits de l’Homme, pour
unir les peuples et les personnes.
Le cadre d’action de l’Agrupación Española de Fomento
Europeo, AEFE, est l’Espagne et par extension toute l’Europe.
L’Agrupación Española de Fomento Europeo, AEFE, est inscrite
:
*au Ministère espagnol de l’Intérieur, Secrétariat Général
Technique sous le nº 105.085.
*à la Generalitat de Catalunya. Département de Justice.
Direction Générale de Droit et Entités Juridiques sous le nº
13.025 du registre des Associations. CIF : G-60135902

(*) ASSOCIATION FRANCO-BRITANNIQUE.- CERCLE DE GÉNÉALOGIE ET
D´HÉRALDIQUE
DE L´UNION EUROPÉENNE.- FÉDÉRATION DES COMBATTANTS ALLIÉS EN
EUROPE.INTERNACIONAL BELGO-HISPANICA.- INTERNATIONALE
FRANÇAISE.SOCIÉTÉ DES VOLONTAIRES.

HIDALGA CORTESÍA ESPAÑOLA

COURTOISIE

L’Hidalga Cortesía Española est née en 1993 à Barcelone
(Espagne) et travaille pour l’« Union de l’Amérique Latine
personne à personne ».
Le cadre d’action de l’Hidalga Cortesía Española est
l’Amérique Latine et toutes les zones territoriales d’influence
où l’Espagne possède une importance significative.
L’Espagne ne peut ni ne doit méconnaître, ignorer ni oublier
les forts liens historiques, sociaux et culturels qui l’unissent
indéniablement aux personnes et aux peuples d’Amérique
Latine, ainsi qu’aux zones territoriales où elle possède une
importance significative. Plus de cinq siècles d’histoire
commune viennent renforcer ce lien avec l’Amérique Latine.
L’Hidalga Cortesía Española est une association liée à
l’Agrupación Española de Fomento Europeo, destinée à créer
des liens d’amitié, de coopération et de collaboration avec
les peuples d’Amérique Latine, sans oublier d’encourager
l’union de ces peuples latino-américains depuis la perspective
des personnes, dans un cadre démocratique, de liberté, de
respect des droits de l’homme et de vaste tolérance. Le tout,
sans distinction de race, de croyances ou d’idéologie.
Le cadre d’action de l’Hidalga Cortesía Española est
l’Amérique Latine et elle travaille suivant la même philosophie
et idéologie que l’Agrupación Española de Fomento Europeo,
mais concernant l’Amérique Latine.
L’Hidalga Cortesía Española est inscrite au Ministère espagnol
de l’Intérieur, Secrétariat Général Technique, sous le nº
126.854 du registre des Associations. CIF: G-60514452

FUNDACIÓN DE FOMENTO EUROPEO

La Fundación de Fomento Europeo, AEFE, est née 2007 à
Barcelone (Espagne) et travaille pour l’« Union des valeurs de
l’Europe ».
L’expérience et la maturité des activités de l’entité-mère,
l’Agrupación Española de Fomento Europeo, ont mis en
évidence le besoin de créer une Fondation pour développer
plus en profondeur les actions réalisées sur la base de leur
idéologie et les élargir à de nouvelles facettes au nom de
l’union des peuples, des personnes et de leurs valeurs
universelles.
La Fundación de Fomento Europeo, AEFE, est une institution
sociale, bénéfique et culturelle, à vocation de coopération et
de solidarité, qui travaille pour les Droits de l’Homme, l’union
des personnes, des cultures et des peuples.
La Fundación de Fomento Europeo, AEFE, crée des ponts dans
la société, encourageant l’égalité dans un cadre d’aides au
jumelage.
La Fundación de Fomento Europeo, AEFE, renforce les valeurs
civiles et morales indispensables pour la coexistence dans la
vieille et la nouvelle Europe, par le développement des droits
inviolables et inaliénables des personnes humaines.
La Fundación de
Fomento Europeo, AEFE, pour le
développement de ses activités, a créé deux plateformes :

• Foro Cultural de los Valores Europeos
Forum culturel qui renforce le jumelage
de l’Europe à travers la culture.

• Acción Solidaria Benéfico Social

Action solidaire qui axe ses efforts sur
l’aide aux plus nécessiteux.

Le cadre d’action de la Fundación de Fomento Europeo,
AEFE, est l’Espagne, et par extension toute l’Europe.
La Fundación de Fomento Europeo, AEFE, est inscrite au
Registre des Fondations du Ministère espagnol de la Culture
sous le numéro 795 chronologique des Fondations. L’inscription
suppose sa reconnaissance par l’État espagnol comme Entité
de Droit Privé déclarée d’Utilité publique, raison pour laquelle
les apports sont sujets à d’importants abattements fiscaux. CIF:
G-64616725.
Les trois entités, Agrupación de Fomento Europeo, Hidalga
Cortesía Española et Fundación de Fomento Europeo,
possèdent leur siège à Ronda General Mitre, 200 entresuelo 1ª.
08006 Barcelone (Espagne). Téléphone : 0034 934 183 805.
Fax : 0034 934 185 132. E-mail : aefe@aefe.es
BRÈVE LISTE DES ACTIVITÉS LES PLUS SIGNIFICATIVES RÉALISÉES
4 CONCOURS INTERNATIONAUX DE PHOTOGRAPHIE.
6 CONCOURS INTERNATIONAUX DE PEINTURE.
22 CONCERTS DE CHŒURS ET ORCHESTRES NATIONAUX ET ÉTRANGERS.
57 CONFÉRENCES,
INTERNATIONALES.

PRONONCÉES

PAR

DE

GRANDES

PERSONNALITÉS

11 REMISES DES CRAVATES D’HONNEUR AEFE À DIFFÉRENTES INSTITUTIONS.
25 VOYAGES DE JUMELAGE (12 INTERNATIONAUX ET 13 NATIONAUX).
9 TOURNOIS INTERNATIONAUX DE GOLF.
34 ACTES BÉNÉFIQUES, CARITATIFS ET/OU ALTRUISTES.
8 TABLES RONDES DE DÉBAT.
14 HOMMAGES À DES PERSONNALITÉS.

124 ACTES ET VISITES CULTURELS.
39 ACTES SOLENNELS DE GALA DE REMISE DE DISTINCTIONS. (*)
Parmi la centaine de personnalités et institutions distinguées par l’AEFE et son
entité sœur, Hidalga Cortesía Española, figurent des représentants des Arts, des
Sciences et des Lettres (artistes et intellectuels de renom), Chefs d’état,
politiciens, Présidents de Parlements, Ministres, Généraux, Cardinaux et
Archevêques, Prix Nobel, Prix Prince des Asturies, Recteurs et titulaires de
chaires universitaires, VIP du monde de l’entreprise, etc. (voir la liste complète
des personnalités et institutions sur le site web http://www.aefe.es ).

Pour de plus amples informations veuillez visiter le site web : http://www.aefe.es
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