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Mexico, 11 octobre 2016 

 

APPEL À L'ACTION POUR LA DÉMOCRATIE PARITAIRE AU MEXIQUE 
 

En tant que représentants d'organismes électoraux autonomes, du secteur judiciaire, de l'administration publique fédérale, 
du secteur législatif, des instituts régionaux pour les droits de femmes, des partis politiques, des gouvernements des États, 
des organisations féministes de la société civile, et des universités, nous déclarons, aux côtés d'ONU Femmes, qu'il est 
d'une fondamental de renforcer et d'accélérer de manière uniforme et résolue le mouvement vers la démocratie paritaire et 
l'égalité concrète au Mexique. 

En cette année de commémoration du 63e anniversaire du droit de vote des femmes au Mexique, nous nous engageons 
dans la mise en œuvre de l'Agenda 2030 pour le développement durable et ses 17 objectifs destinés à transformer notre 
monde, qui attribue une place centrale à l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et filles. Cette année est 
également celle de la mise en œuvre de la Norme-cadre pour la consolidation de la démocratie paritaire, adoptée par le 
Parlement d'Amérique Latine et des Caraïbes en 2015. 

Aucun pays au monde n'a à ce jour atteint l'égalité des sexes dans tous les domaines de la vie publique et privée. Elle 
constitue donc un objectif universel à atteindre. Aujourd'hui, les faits sont indéniables : la pleine participation des femmes 
à la prise de décisions politiques constitue un facteur d'accélération évident pour la réalisation de l'égalité de fait. Le Mexique 
se distingue comme l'un des cinq pays d'Amérique à avoir consacré dans leur législation le principe de parité en ce qui 
concerne les candidatures électorales, ce qui lui a permis d'obtenir des résultats sans précédent dans l'histoire de la 
participation politique des femmes, tout particulièrement au niveau de la Chambre des députés et des assemblées locales. 

Le Mexique possède les compétences, le talent, la volonté politique et la base constitutionnelle pour atteindre la parité. Il  
est temps d'assurer dans les faits la pleine participation des femmes au sein des différents organes décisionnaires en 
matière de politiques publiques, d'utilisation des ressources et d'adoption des cadres réglementaires permettant leur mise 
en application. 

Le droit des femmes à participer à la vie politique ne doit pas se limiter au droit de vote et d'éligibilité, mais doit comprendre 
le droit d'intervenir, sans discrimination ni violence, dans tous les espaces de délibération et de prise de décisions ayant 
trait aux affaires publiques, depuis les gouvernements locaux, étatiques et fédéral jusqu'aux Congrès des États, ainsi qu'au 
sein du pouvoir judiciaire, des organismes autonomes, des partis politiques, des organisations citoyennes et des syndicats, 
des universités et des entreprises. Nous réaffirmons l'importance capitale du leadership et de la participation égalitaire entre 
hommes et femmes pour la réalisation de la bonne gouvernance, de la démocratie inclusive et du développement durable. 

Le changement est en marche, mais nous souhaitons qu'il s'accélère. Avec pour devise «Pour un Mexique 50-50 : 
franchissons le pas vers la démocratie paritaire», nous promouvons une large alliance visant à assurer pleinement les 
droits politiques des femmes et leur participation à la vie politique, économique et culturelle, à la science, à la justice, ainsi 
qu'à tous les domaines de la vie en société. Assurer un leadership partagé dans un monde plus équitable à léguer aux 
générations futures constitue le défi le plus important et le plus urgent de cette décennie. Nous sommes tenus, en tant que 
génération, de prendre en main le profond changement culturel et structurel qui nous permettra d’atteindre l'égalité de fait 
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 Conformément au principe d'égalité et de non-discrimination comme obligation constitutionnelle et 
conventionnelle, et afin de renforcer la démocratie paritaire au Mexique, nous affirmons notre engagement et 
lançons un appel à l'action pour: 

1. Adopter les réformes législatives et de politique publique qui s'imposent afin que le principe d'égalité de fait se traduise, 
dans la pratique, par un mandat favorisant la participation paritaire au sein des trois pouvoirs et des différents niveaux du 
gouvernement où persistent des inégalités entre hommes et femmes, tels que les fonctions électives, l'administration 
publique, l'application de la justice, les organes administratifs autonomes et les juridictions électorales. 

2. Renforcer le processus d'harmonisation constitutionnelle et législative au sein des entités de la Fédération Mexicaine, 
dans le but d'intégrer dans ces dernières les notions de parité horizontale et verticale comme principe juridique et comme 
règle contraignante pour les partis politiques. 

3. Mettre en œuvre des actions positives favorisant l'entrée, la stabilité et le développement de femmes dans des postes 
de décision, et garantissant notamment la participation des femmes jeunes, d'origine autochtone ou africaine, et des 
femmes handicapées. 

4. Ériger en délit dans la législation la violence politique exercée contre les femmes, avec attribution de compétences 
claires aux autorités, des ordonnances de protection, des actions préventives, des sanctions et la réparation intégrale des 
dommages causés. Assurer également que les campagnes destinées à promouvoir les droits politiques et électoraux des 
citoyens ne reproduisent pas les stéréotypes sexistes. Mettre en place, au niveau institutionnel, des mécanismes pour 
observer et sanctionner le harcèlement sexuel et au travail. 

5. Réformer les textes de base des partis politiques afin d'assurer le principe de parité et d'égalité de fait au sein de leurs 
structures organiques, électorales et programmatiques, tout en promouvant que les plateformes électorales garantissent 
l'égalité de fait.  

6. Garantir que les partis politiques allouent et assurent une répartition équitable des ressources entre hommes et femmes 
lors des campagnes électorales, et respectent l'égalité dans les plans média. 

7. Augmenter les ressources et les investissements publics pour assurer l'égalité des sexes, le soutien à la promotion, la 
formation et le renforcement du leadership des femmes ; assurer également le contrôle et la transparence, ainsi que 
l'utilisation rationnelle des ressources affectées aux actions en question. 

8. Assurer le suivi des décisions judiciaires, et ce notamment dans le domaine de la justice électorale, afin d'y garantir 
l'adoption d'une perspective de genre et d'interculturalité ainsi que l'application effective de l'égalité de fait, de la parité et 
des mesures spéciales à caractère temporaire prévues par la loi, aussi bien dans sa jurisprudence que dans son 
organisation interne. 

9. Systématiser la jurisprudence adoptée par la Cour Suprême de Justice de la Nation, le Tribunal Electoral du Pouvoir 
judiciaire de la Fédération et les jugements rendus par les organes électoraux juridictionnels en matière d'égalité des sexes, 
de droits politiques et électoraux des femmes, de systèmes réglementaires internes et de violence politique sexiste. 

10. Accroître le nombre d'observatoires pour la participation politique des femmes au sein des entités fédératives et 
renforcer ceux qui existent, et soutenir les réseaux issus de la société civile qui protègent les droits des femmes et surveillent 
l'application des lois en matière de parité. 

Nous considérons que la parité et l'égalité de fait ne peuvent être obtenus que par le biais d'un engagement de l'État, aux 
niveaux intersectoriel et interpartis, qui exige une volonté politique forte et des ressources financières adaptées à cet objectif 
global ; qui vienne imprégner toute la société tout en lui portant profit, et qui appelle les institutions, les entreprises, les 
médias et les organisations de la société civile à devenir acteurs du changement. 

Nous, institutions signataires, encouragerons le ralliement à cet appel à l'action et sa diffusion à travers les forums 
locaux, nationaux et internationaux. L'égalité hommes-femmes est synonyme de développement pour le Mexique. 
Nous avons tracé la voie vers le développement durable et la démocratie paritaire, et nous devons assurer que les 
progrès obtenus deviennent irréversibles. L'heure de l'égalité de fait et de la démocratie paritaire est arrivée. 


