
Soutien à la participation politique des femmes à l’échelle locale 

Motion présentée par la Fédération canadienne des municipalités, avec le 
soutien de la Commission permanente de Cités et Gouvernements Locaux 
Unis pour l’égalité des genres.  

Soutenir l’égalité entre les sexes constitue l’une des meilleures façons de 
bâtir un monde plus pacifique, inclusif et prospère. La participation politique 
pleine et effective des femmes, aussi bien les citoyennes que celles 
occupant des postes dans l’administration publique, est un levier crucial 
pour faire disparaître l’écart entre les femmes et les hommes, et améliorer 
les opportunités de toutes et tous.   

L’Agenda 2030 et le Nouvel agenda urbain reconnaissent spécifiquement 
l’importance de la participation politique des femmes dans les 
gouvernements locaux. La cible 5.5 des Objectifs du développement durable 
stipule ainsi qu’il faut « veiller à ce que les femmes participent pleinement 
et effectivement aux fonctions de direction à tous les niveaux de décision, 
dans la vie politique, économique et publique. » Le Nouvel agenda urbain 
inclut, quant à lui, l’engagement de prendre « des mesures pour promouvoir 
la participation pleine et entière des femmes et l’égalité des droits dans tous 
les domaines et dans les fonctions de direction à tous les niveaux de la prise 
de décision, y compris dans les administrations locales. »   

CGLU, en collaboration avec d’autres réseaux municipalistes internationaux, 
a mené la campagne “Be Counted”, qui appelait les gouvernements 
nationaux et l’ONU à améliorer les données disponibles sur la proportion de 
sièges occupés par des femmes dans les collectivités locales, afin de 
soutenir le suivi et la production de rapports sur l’avancée de la 
participation politique des femmes à l’échelle locale. 

S’appuyant sur le travail de CGLU et avec le soutien de la Commission 
permanente de CGLU pour l’égalité des genres, FCM propose que CGLU, ses 
membres et partenaires affiliés, plaident pour que la participation politique 
des femmes à l’échelle locale soit prise en compte dans les prochains 
sommets et conférences internationaux qui impliqueront des dirigeants 
nationaux, comme par exemple, la réunion des chefs de gouvernement des 
pays du Commonwealth à Londres en avril 2018, le Sommet G7 au Canada 
en juin 2018, le Sommet G20 en Argentine en 2018, ainsi que d’autres 
événements multilatéraux. 

Cette motion appelle les dirigeants nationaux à : 

• Réaffirmer leur volonté de promouvoir la participation des femmes à 
la prise de décision, notamment à l’échelle locale.  
 



• Redoubler d’efforts pour améliorer les données disponibles sur la 
proportion de sièges occupés par les femmes dans les collectivités 
locales à l’échelle nationale.  
 

• Soutenir les initiatives existantes mises en place par et pour les 
femmes élues locales, notamment les programmes de tutorat, les 
caucus de femmes élues, ou encore les réseaux nationaux et 
internationaux de femmes élues.  

 
• Adhérer à la campagne “Be Counted” promue par la Commission 

permanente de CGLU sur l’égalité des genres et ONU-Femmes afin 
d’améliorer les données sur la représentation des femmes dans les 
gouvernements locaux à l’échelle mondiale, de suivre l’indicateur 
5.5.1 et favoriser la réussite de l’ODD 5.  


