Paris, le 12 mars 2013

COMMUNIQUÉ
La FVM obtient un statut consultatif auprès de l’ONU

A New York, la Fédération des villes moyennes (FVM) vient d’obtenir le statut consultatif
spécial auprès du Conseil économique et social des Nations Unies (ONU), devenant ainsi
la première association d’élus locaux français à obtenir ce titre.
Le comité de sélection a en effet recommandé au Conseil économique et social
d’octroyer à la FVM le statut consultatif dès 2013, au sens de l’article 71 de la Charte des
nations Unies. La FVM pourra notamment soumettre au Conseil à partir de juillet
prochain des communications sur les domaines aussi variés que la démocratie locale, le
développement durable, la justice sociale ou la coopération internationale entre
collectivités locales.
Ce statut consultatif spécial permettra à la Fédération des villes moyennes (FVM) de
participer non seulement aux travaux du Conseil économique et social des Nations
Unies, mais aussi à ceux de ses organes subsidiaires, aux nombreux mécanismes des
Droits de l'Homme des Nations Unies, ainsi qu'aux événements organisés par le
président de l'Assemblée Générale, et aux conférences internationales de l’ONU.
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La FVM
Association présidée par Christian Pierret, ancien ministre, maire de Saint-Dié-des-Vosges, la
Fédération des Villes Moyennes (FVM) regroupe les maires des villes centre dont la population est
comprise entre 20 000 et 100 000 habitants ainsi que les présidents des intercommunalités qui
intègrent une ville moyenne.
La FVM identifie et étudie les spécificités des villes moyennes et de leurs agglomérations,
pôles urbains d’équilibre entre les métropoles régionales et les territoires ruraux, qui sont des
lieux de convergences et de mobilisation des énergies urbaines et rurales, où la qualité de vie
constitue un facteur fort d’attractivité.
Organe de réflexion et de conseil, la FVM est une force de proposition pour la défense et la
reconnaissance des villes moyennes et de leurs intercommunalités. Paritaire dans ses instances de
décision, la FVM compte aujourd’hui près de 200 adhérents.
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