
 
ASSOCIATION DES FEMMES DE L’EUROPE MÉRIDIONALE  

 
L’Association des Femmes de l’Europe Méridionale est une fédération européenne 
réunissant des personnes, associations et plateformes d’associations féminines et 
féministes, à but non lucratif, des pays du sud de l'Union européenne. L’AFEM est dotée 
du statut participatif d’Organisation Internationale Non - Gouvernementale auprès du 
Conseil de l’Europe. Elle œuvre pour la construction d’une Europe démocratique et 
sociale, fondée sur la garantie et la promotion des droits fondamentaux de la personne 
humaine, dont l’égalité entre femmes et hommes et pour le renforcement de la société 
civile euro-méditerranéenne sur la base des mêmes valeurs et droits universels. 
 

COMMUNIQUE 
 

« L’AFEM appelle les honorables membres de l’Assemblée Parlementaire  
à élire une personnalité féminine à la fonction de Secrétaire général(e) adjoint(e) du 

Conseil de l’Europe » 
 

Paris, le 18 juin 2012 
 

Madame la Députée, Monsieur le Député, 
 

L’Association des Femmes de l’Europe Méridionale, Organisation Internationale Non-
Gouvernementale dotée du statut participatif auprès du Conseil de l’Europe a l’honneur de 
s’adresser à vous à la veille de l’élection par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe du 
/ de la nouvelle Secrétaire général(e) adjoint(e) du Conseil de l’Europe, le 25 juin prochain. 
 

En vertu du principe de démocratie paritaire que le Conseil de l’Europe fût le premier à appliquer 
constamment et comme il est de tradition bien établie, l’AFEM appelle les honorables membres 
de l’Assemblée parlementaire à apporter leur confiance à une femme pour exercer cette fonction 
importante pour la gouvernance de l’Organisation. 
 

L’AFEM rappelle que les femmes sont oubliées dans les hautes fonctions européennes alors 
qu'elles représentent plus de la moitié de la population européenne et celle du monde. Cette 
élection peut donner un signal politique fort afin que l’égalité entre les femmes et les hommes et 
notamment leur égale participation aux mandats et fonctions politiques ne reste plus lettre morte.  
 

En vous remerciant par avance de votre attention, nous vous prions d’agréer, Madame la 
Députée, Monsieur le Député, l’expression de notre plus haute considération.  
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