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" Egalité des femmes et des hommes: 
Les collectivités territoriales doivent s'engager ! " 

 

Déclaration de Rouen 
  

Adoptée le 4 février 2011 
 

 
Considérant que l'égalité des femmes et des hommes constitue un droit fondamental, 
reconnu dans la Déclaration Universelle des Droits Humains, les Traités européens et la 
Convention sur l’Élimination de toutes les Formes de Discrimination contre les Femmes;  
 
Déplorant l'écart persistant entre la reconnaissance de ce droit et l'application réelle de 
l'égalité ; 
 
Soulignant que les collectivités locales et régionales, échelons de gouvernance les plus 
proches des citoyens, assument des compétences qui leur permettent d'agir 
concrètement, et sont donc les mieux adaptées pour combattre les inégalités et 
promouvoir une société plus égalitaire ; 
 
Saluant l'action en faveur de l'égalité des genres du Conseil des Communes et Régions 
d'Europe et de ses associations nationales, dont l'AFCCRE, qui sont à l'origine de 
l'élaboration de la Charte européenne pour l'égalité des femmes et des hommes dans la 
vie locale ;  
 
Reconnaissant la Charte européenne pour l'égalité des femmes et des hommes dans la 
vie locale comme texte de référence pour les collectivités territoriales désirant s'engager 
en faveur de la lutte contre les inégalités et les discriminations fondées sur le genre ;   
 
Les Maires, Président(e)s, représentant(e)s, élu(e)s et responsables des 
collectivités territoriales françaises réuni(e)s à Rouen les 3 et 4 févier 2011 
dans le cadre de la première conférence nationale "Egalité des femmes et des 
hommes: les collectivités territoriales s'engagent!" : 
 

  
- invitent les collectivités territoriales françaises à s'engager en faveur de l'égalité 
des femmes et des hommes dans leur territoire en signant la Charte ; 

  
- les appellent à une meilleure intégration des questions du genre dans chacune des 
politiques qu'elles mettent en œuvre, en tant qu’employeur, donneur d’ordre, 
prestataire de service, aménageur…, notamment par l'adoption d'un Plan d'actions 
fixant les priorités, les actions et les ressources nécessaires à sa réalisation ; 
  
- demandent une plus juste reconnaissance du rôle et de l'implication des femmes 
pour la démocratie, le développement et la mise en œuvre des politiques au niveau 
local ; 

  
- demandent une plus grande prise en compte de l'action des collectivités 
territoriales dans les politiques européennes et nationales en faveur de l’égalité, 
notamment par la mise en place de financements spécifiques consacrés à la 
promotion de l'égalité des femmes et des hommes ;  
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- invitent notre organisation européenne, le CCRE, à poursuivre son action de 
promotion de la Charte au niveau européen, notamment dans le cadre de sa 
Commission des élues locales et régionales ;  
 
- demandent à notre association nationale, l'AFCCRE, de veiller à prendre en compte 
le principe de la représentation équilibrée des femmes et des hommes notamment 
dans ses instances statutaires ; 

 

- invitent l'AFCCRE à poursuivre son action d'animation du réseau constitué autour 
de la Charte dans le cadre de la Commission pour l'égalité des femmes et des 
hommes dans la vie locale, notamment en favorisant les échanges de bonnes 
pratiques ; 

 

- décident de se réunir tous les deux ans afin d'évaluer régulièrement la mise en 
œuvre par les collectivités territoriales françaises de la Charte européenne pour 
l'égalité des femmes et des hommes dans la vie locale. 
 


