	
  

	
  

	
  

COMMUNIQUE DE PRESSE
Journée internationale de la Femme 2013
L’agenda mondial des gouvernements locaux et régionaux pour l’égalité
Pour la paix : tolérance zéro envers les violences faites aux femmes et aux filles
Barcelone, 8 mars 2013- La Commission permanente de CGLU pour l’égalité des genres et l’ensemble de
l’Organisation mondiale Cités et Gouvernements Locaux Unis se joignent à tous leurs partenaires
et, en particulier, aux femmes élues et à leurs associations, afin de célébrer la Journée internationale de
la Femme 2013.
CGLU appelle les gouvernements locaux et régionaux du monde entier à condamner les violences faites
aux femmes et aux filles et encourage ses membres à promouvoir l’Agenda mondial de Paris des
gouvernements locaux et régionaux pour l’égalité entre les femmes et les hommes dans la vie
locale.
« Nous ne pouvons pas concevoir un monde pacifique et durable si les violences faites aux femmes et
aux filles continuent d’être tolérées. Il est de notre responsabilité d’y mettre un terme en créant de
nouvelles politiques et en changeant les mentalités. » Anne Hidalgo, Première adjointe au Maire de Paris
et Présidente de la Commission permanente de CGLU pour l’Egalité des genres.
Les femmes sont encore largement sous-représentées dans les instances de prise de décision, et ce dans
tous les domaines de la vie politique, économique et sociale, alors même que leur pleine participation est
essentielle pour répondre aux défis auxquels l’humanité est confrontée.
Les gouvernements locaux et régionaux doivent s’engager à :
1. Encourager une participation accrue des femmes dans la prise de décision locale afin de
garantir une représentation égale et d’œuvrer au succès de l’agenda du développement
post-2015 ;
2. Placer l’égalité entre les femmes et les hommes en tête des priorités des politiques
publiques locales et promouvoir une prestation de services qui contribue non seulement à
l’amélioration de la condition des femmes, mais aussi à l’affirmation de leur potentiel ;
3.

Contribuer à un monde plus sûr, en particulier pour les femmes qui sont généralement les
plus vulnérables à toute forme de violence.

La clé d’un futur durable résidera dans la solidarité mondiale et sa tendance à renforcer la coopération
internationale entre les gouvernements centraux, locaux, régionaux et la société civile, afin de faire
tomber les barrières empêchant la participation des femmes à la prise de décision locale.
CGLU souhaite rendre un hommage particulier et, par la même occasion, célébrer le travail effectué par
les réseaux de femmes élues locales de METROPOLIS, du CCRE, de CGLUA-REFELA et de FLACMAREDLAMUGOL. CGLU salue également le travail mené par l’Union interparlementaire et la Commission
Huairou. Toutes ces institutions n’ont jamais manqué d’encourager le leadership des femmes et
l’égalité.
CGLU espère continuer à collaborer avec ONU Femmes, ONU Habitat et tous les autres partenaires du
développement afin d’œuvrer à un monde plus équitable en 2013.
Pour en savoir plus sur notre travail, visitez notre blog women.uclg.org et suivez-nous sur
Twitter : @uclg_women.
A propos de CGLU. Créée en mai 2004, Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU) est la voix unifiée des gouvernements locaux et
le défenseur de l’autonomie locale démocratique. Représentant plus de la moitié de la population mondiale, les membres de CGLU sont
présents dans 140 Etats membres des Nations Unies et à travers toutes les régions du monde : Afrique, Asie-Pacifique, Europe,
Eurasie, Moyen-Orient et Asie de l’Ouest, Amérique latine et Amérique du Nord – organisées en sept sections continentales et une
section métropolitaine. Plus de 1000 villes et régions sont membres directs de CGLU, ainsi que 112 associations nationales. Les
principaux thèmes politiques sur lesquels travaille CGLU comprennent la démocratie locale, le changement climatique et la protection
de l’environnement, la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le Développement, les finances locales, le développement urbain, la
diplomatie des villes pour le renforcement de la paix.
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