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FONDATION
L'Agrupación Española de Fomento Europeo (AEFE), inspirée dans la Charte de Paris pour une nouvelle
Europe, a été fondée à Barcelone, Espagne, le 6 septembre 1991.

ORGANES
Les Organes de l'Agrupación Española de Fomento Europeo sont les suivants :
•Le Comité de direction
•Le Conseil Consultatif
•Le Sénat

REGISTRES JURIDIQUES
L'Agrupación Española de Fomento Europeo (AEFE) est une organisation non lucrative qui est
immatriculée au registre des associations du Secrétariat Général Technique du Ministère de l'Intérieur
sous le numéro 105.085.
De même, elle est reconnue par le Gouvernement de la Catalogne (Generalitat de Catalunya) et figure au
Registre des Associations de la Direction Générale du Droit et des Entités Juridiques du Ministère de la
Justice dudit Gouvernement sous le numéro 13.025.

SIGNE DISTINCTIF
Croix à huit pointes de couleur bleue ciel. Au centre, sur le bleu de l'Europe, les étoiles de l'Union
Européenne. Embrassant la croix, du côté gauche, une torsade de palme en symbole de Paix et, du côté
gauche, une torsade de chaîne en symbole de force. Le tout bordé d'un trait doré.

BREVETS
L'Agrupación Española de Fomento Europeo (AEFE) a enregistré: son Nom, son Signe Distinctif, ses
Activités et ses biens de Propriété Intellectuelle, auprès de tous les bureaux nationaux et internationaux
correspondants.
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MODÈLE D'INSPIRATION

Le 21 novembre 1990, les États participant à la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe
(CSCE)  Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce,
Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Liechtenstein, Luxembourg, Malte, Monaco, Norvège, PaysBas,
Pologne, Portugal, République Fédérative Tchèque et Slovaque, Roumanie, RoyaumeUni, SaintMarin,
SaintSiège, Suède, Suisse, Turquie, Union des Républiques socialistes soviétiques et Yougoslavie  ont
souscrit, avec les ÉtatsUnis d'Amérique et le Canada, un document, la Charte de Paris pour une
nouvelle Europe, venant marquer la fin de la guerre froide et le début d'une nouvelle ère de paix dans le
continent.

Les signataires de cette convention historique se sont engagés à promouvoir la démocratie comme seul
système de gouvernement, à protéger l'identité culturelle, linguistique et religieuse des minorités
nationales et à respecter la liberté individuelle des personnes.

L'Agrupación Española de Fomento Europeo (AEFE) était créée quelques mois plus tard, en s'inspirant
des mêmes principes que ceux proclamés dans la Charte de Paris. Ses promoteurs sont convaincus
que les êtres humains, les personnes, sont les seuls à pouvoir établir les liens nécessaires en vue de
garantir une Europe en paix, en promouvant les valeurs démocratiques et le strict respect des droits de
l'homme.

PHILOSOPHIE
L'Agrupación Española de Fomento Europeo (AEFE) a été fondée en 1991, à Barcelone (Espagne), dans
les mêmes desseins et esprit que ceux de la " Charte de Paris pour une nouvelle Europe " , souscrite par
les 32 États européens et par les ÉtatsUnis et le Canada, participant à la Conférence sur la sécurité et la
coopération en Europe (CSCE).

L'AEFE prétend à la construction de l'" Europe des valeurs " et défend l'" Européisme universaliste " .
Ses projets et son travail ne font l'objet d'aucune subvention.
L'Agrupación Española de Fomento Europeo (AEFE) a pour objectifs :
∙ Contribuer à un plus grand rapprochement et à une plus grande intégration de tous les peuples, de
toutes les cultures et de toutes les ethnies d'Europe ;
∙ Encourager l'échange et la connaissance mutuelle entre ces peuples, de leurs cultures et de leurs
coutumes ;
∙ Promouvoir, en Espagne et dans tous les pays d'Europe, l'idée de l'" européisme " comme une valeur
supranationale.
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L'Agrupación Española de Fomento Europeo (AEFE) travaille à l'établissement de liens de fraternité entre
toutes les personnes de bonne volonté, dans une large prétention d'humanité sans distinction de pays,
de langues, de races, de religions, de croyances, d'idéologies, etc., qui luttent pour construire une
Europe en paix, en liberté, solidaire et concordante, et qui contribuent au développement et à la mise en
oeuvre des valeurs qui nous unissent.

Cette Institution soutient que les personnes sont les seules capables d'unir l'Europe de façon effective
en encourageant et en soutenant la démocratie, en respectant et en faisant respecter les droits de
l'homme et en faisant preuve de tolérance, sans réserve. Il est indispensable de parvenir à une unité de
l'Europe personne par personne pour parvenir à une Europe en paix, dans un cadre démocratique de
liberté, de solidarité et de concordance.

Au cours de ses 15 premières années d'existence, l'Agrupación Española de Fomento Europeo (AEFE) a
organisé différents actes de nature étatique et internationale, avec l'intervention de remarquables
personnalités du monde des Arts, des Lettres et des Sciences. Dans le cadre de ses Actes Solennels de
Gala de Remise de Titres, elle a rendu hommage à des personnalités ayant brillé pour leur labeur et leur
trajectoire pour l'union des peuples et des personnes.

Citons les activités les plus significatives :

Actions à des fins bénéfiques.  Actes Solennels de Gala de Remise de Titres (*). Concours de Peinture,
sous le Haut Patronage du Parlement Européen. Concerts de Choeurs et d'Orchestres. Conférences
données par d'importantes personnalités internationales. Cours d'informatique. Excursions
Sectorielles.  Hommages à des Personnalités. Remises de Cravates d'honneur au Drapeau de
différentes Institutions. Table Ronde composée de membres des Académies Royales. Tournois
Internationaux de Golf.  Voyage de Jumelage . Visites et actes culturels.
(*) Parmi la centaine de personnalités auxquelles l'AEFE a rendu hommage, nous trouvons des
représentants du monde des Arts, des Lettres et des Sciences (Artistes et intellectuels de poids), des
politiciens, des présidents de Parlements, des ministres, des Généraux et des Amiraux, des Cardinaux et
des Archevêques, des Prix Nobel, des Prix Princes des Asturies, des Ambassadeurs et des Consuls, des
Recteurs et des Professeurs d'université, des Vip's du monde des Affaires, etc.
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LIGNES CORPORATIVES D'ACTION
Les piliers sur lesquels repose l'action de l'Agrupación Española de Fomento Europeo sont les suivants :
•L'idéologie.
•Le Code Déontologique.
•L'éthique.

RECONNAISSANCE INTERNATIONALE
L'Agrupación Española de Fomento Europeo a mérité la reconnaissance internationale et, à travers son
Président, représente, en Espagne, différentes Associations européennes de prestige.

LANGUES DE CONTACT
Vous pouvez contacter l'AEFE en trois langues : en espagnol, en catalan et en anglais. Si vous désirez
adresser une question ou une demande à l'Agrupación Española de Fomento Europeo, AEFE, n'hésitez
pas à le faire. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais à travers notre équipe de professionnels.
Merci beaucoup de nous contacter.

PROTECTION DES DONNÉES
Les contenus du site web www.aefe.es sont placés sous la protection de la législation espagnole
applicable en matière de droits de propriété intellectuelle et industrielle en faveur de l'AEFE. Leur
utilisation à des fins commerciales est donc interdite, tout comme, par conséquent, leur reproduction
et/ou publication, totale ou partielle, leur traitement informatique, leur distribution, leur diffusion, leur
modification, leur transformation ou leur décompilation, etc., sans en avoir reçu l'autorisation préalable et
écrite du titulaire de tels contenus. En cas de copie totale ou partielle, il sera procédé judiciairement en
défense de l'AEFE.

POUR PLUS D'INFORMATIONS :
AEFE  AGRUPACIÓN ESPAÑOLA DE FOMENTO EUROPEO
Ronda General Mitre, 200
08006. Barcelone. Espagne
Tél. : +34 93 418 38 05 Fax : +34 93 418 51 32
comunicación@aefe.es
http://www.aefe.es

