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Cinquième rapport périodique – Mexique 
 

Conclusions du Comité 

a) Présentation du rapport par l’État partie 
 

410. Le Comité a examiné le cinquième rapport périodique du Mexique 
(CEDAW/C/MEX/5) à ses 569e et 570e séances, tenues le 6 août 2002 (voir 
CEDAW/C/SR.569 et 570). 

411. En présentant le cinquième rapport périodique, la représentante du Mexique a 
déclaré que son pays avait fait des progrès considérables pendant les 20 ans qui ont 
suivi la ratification de la Convention, le 3 septembre 1981; le Mexique s’était en 
outre engagé sur la voie de la démocratie depuis le changement de gouvernement 
survenu en juillet 2000. Le chef du nouveau gouvernement avait exprimé sa 
volonté politique en décrivant l’appui en faveur de la promotion des femmes 
comme « une responsabilité éthique et un impératif lié à la démocratie et à la 
justice ». Le Mexique avait amendé l’article premie r de sa Constitution pour 
interdire toutes les formes de discrimination, notamment celles qui sont fondées 
sur le sexe, et avait créé un Institut national des femmes (INMUJERES) qui avait 
pour mandat la promotion de l’égalité des sexes au sein de la sociét é et de ses 
institutions. 

412. L’une des réalisations majeures de l’Institut a été le renforcement des 
institutions en ce qui concerne les questions relatives aux femmes, grâce à 
l’élaboration du Programme national pour l’égalité des chances et la non -
discrimin ation à l’égard des femmes, 2001 -2006 (PROEQUIDAD), qui se 
déroulera sur une période de six années et concerne tous les secteurs de 
l’administration publique fédérale. Le Gouvernement a signé l’Accord national 
pour l’égalité entre les hommes et les femmes, aux termes duquel les membres du 
Gouvernement et des branches judiciaire et législative s’engagent à se conformer 
aux objectifs généraux de PROEQUIDAD. Trente projets de loi relatifs à la 
participation politique des femmes, au harcèlement sexuel, à la sécurité sociale, au 
développement social, à la discrimination en matière d’emploi et à la violence ont 
été déposés. Un groupe interinstitutionnel chargé des questions touchant aux 
relations entre les hommes et les femmes a été chargé d’évaluer la mesure dans  
laquelle les responsables honorent les engagements pris. INMUJERES était en 
train de mettre au point un modèle d’indicateurs sexospécifiques qui permettrait 
d’évaluer les conditions de vie des femmes, l’intégration d’une démarche 
soucieuse de l’équité ent re les sexes dans les activités de l’État, la place des 
femmes dans les organes de décision, et leur accès à la justice et leur particip ation 
à son administration. 

413. En ce qui concernait le respect des obligations découlant de la Convention et 
des engagements pris au titre du Programme d’action de Beijing, le Gouvernement 
mexicain avait, entre autres, ratifié le Protocole facultatif à la Convention, le 15 
mars 2002; énoncé et mis en oeuvre divers programmes tendant à l’élimination des 
stéréotypes associés au rôle social des hommes et des femmes; adopté un projet de 
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décret visant à amender le Code fédéral des institutions et procédures électorales, 
aux fins d’imposer des quotas par sexe dans les cinq prochaines élections 
fédérales; mis en place un programme de bourses au Ministère de l’éducation, 
conçu comme une mesure corrective visant à combler l’écart entre les sexes en 
matière de rétention scolaire; mis en place au sein du Ministère de la santé un 
programme axé sur les femmes et la santé; et instauré une politique intégrée et 
sexospécifique de lutte contre la pauvreté, baptisée « CONTIGO » (« Avec toi ») 
qui vise à garantir aux Mexicains une meilleure qualité de vie. 

414. PROEQUIDAD a fait de la lutte contre la violence à l’égard des femmes 
l’une de ses priorités. INMUJERES a constitué un groupe institutionnel d’experts 
chargé de coordonner l’action et les interventions préventives dans les situations 
de violence dans la famille et de violence à l’encontre des femmes. Un programme 
national sur le thème « La vie sans violence », devant couvrir la période 2002 -
2004, était actuellement examiné en coopération avec la société civile, et 15 États 
avaient adopté une législation relative à la violence au sein de la famille. Des 
programmes spécialement destinés à prévenir cette forme de violence avaient été 
mis en place dans 16 États, et l’on avait également lancé d’autres programmes et 
campagnes nationaux de prévention. 

415. Le Gouvernement était particulièrement préoccupé par l’intensité de la 
violence dont les femmes étaient victimes dans la ville de Juárez (État de 
Chihuahua) et avait créé une commission spéciale chargée d’enquêter sur les 
assassinats commis dans cette région. Un groupe de coordination des mesures 
visant à prévenir et à éliminer la violence, inspiré du Groupe national d’experts, 
avait également été organ isé, l’objectif étant d’élaborer un plan pour reconstituer 
le tissu social à Juárez et améliorer les conditions de vie des enfants dont les mères 
ont été assassinées, et de l’ensemble des habitants de cette ville . 

416. La représentante a déclaré que plusieurs mesures avaient été prises pour 
mettre fin à la traite et à la prostitution des femmes dans le pays, et a notamment 
cité le plan d’action interinstitutionnel visant à prévenir, signaler et éliminer 
l’exploitation sexuelle des mineurs à des fins commerciales; la création d’une 
police cybernétique; la création d’un organe de coordination interinstitutions pour 
la répression de la pornographie mettant en scène des enfants; des amendements au 
Code pénal fédéral; l’adoption d’une loi sur la protection des droits des enfants et 
des adolescents; et la ratification de la Convention 182 de l’Organisation 
internationale du Travail. 

417. Le Gouvernement mexicain avait déployé des efforts considérables pour que 
s’instaurent de nouve lles relations entre la population autochtone du Mexique, 
l’État et la société dans son ensemble. Un programme national en faveur des 
populations autochtones avait été élaboré et l’on avait proposé un amendement 
constitutionnel au Plan en faveur des popula tions autochtones afin que soit 
reconnue la situation économique et sociale défavorable de ces populations; la 
Cour suprême n’avait toutefois pas encore adopté cet amendement. Dans le cadre 
du Programme intersectoriel en faveur des femmes autochtones, INMUJERES 
avait signé un accord interinstitutionnel avec le Bureau de représentation pour la 
promotion des populations autochtones et l’Institut national indigéniste, au titre 
duquel divers projets étaient en cours d’exécution. 

418. En collaboration avec la société civile, et dans le cadre des initiatives prises 
par le Gouvernement pour favoriser de nouvelles alliances avec la société civile, 
INMUJERES avait énoncé un programme pour le dialogue permanent entre 
l’Institut, les services du Gouvernement fédéral et les organisations non 
gouvernementales, les universités et les centres de recherche. La représentante a 
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ajouté que, dans le cadre du mécanisme de dialogue avec les organisations de 
défense des droits de l’homme de la société civile créé par le Ministère des affaires 
étrangères, INMUJERES coordonnerait les activités d’un groupe d’experts sur les 
droits des femmes et l’application de la Convention. 

419. La représentante du Mexique a conclu en assurant le Comité que son 
gouvernement avait conscience du long chemin qui restait à parcourir en matière 
de promotion de la femme. Le pouvoir en place devait relever les défis suivants : 
améliorer l’administration de la justice et élucider les crimes commis contre les 
femmes dans la ville de Juárez; aligner le processus de prise  de décisions 
judiciaires du Mexique sur les dispositions des traités et accords internationaux 
signés et ratifiés par le Gouvernement mexicain dans le domaine de la défense, de 
la protection et de la promotion des droits de la femme; prendre en compte les  
sexospécificités dans les dépenses et le budget publics; promouvoir des mesures 
volontaristes en faveur des femmes dans les institutions de crédit; moderniser la 
législation de l’emploi pour que les mères qui travaillent bénéficient de la 
meilleure sécurité sociale possible dans tous les secteurs et dans toutes les régions 
du pays; encourager la mise en place de programmes de compensation permettant 
aux femmes d’avoir accès à l’emploi sur un pied d’égalité avec les hommes, en 
particulier dans le secteur formel de l’économie; garantir aux femmes rurales et 
autochtones et à celles qui vivent dans les municipalités pauvres l’accès aux 
services de santé et d’éducation; et décourager les comportements, les valeurs et 
les pratiques sexistes et discriminatoires. 
 
 

b) Conclusions du Comité 
 

Introduction 

420. Le Comité remercie l’État partie pour la présentation créative de son 
cinquième rapport périodique, élaboré selon les directives données en matière 
d’établissement des rapports, ainsi que pour son exposé oral très c lair. Il se félicite 
par ailleurs des réponses détaillées apportées par l’État partie aux questions qui lui 
avaient été posées par écrit. 

421. Le Comité se félicite que l’État partie ait envoyé une délégation nombreuse 
de haut niveau dirigée par la Présidente de l’Institut national de la femme 
(INMUJERES) et composée de représentantes de diverses institutions 
gouvernementales, de parlementaires appartenant à divers partis politiques, de 
chercheuses et de membres d’organisations non gouvernementales. 

Aspects positifs 

422. Le Comité se réjouit que l’État partie ait ratifié le Protocole facultatif se 
rapportant à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination 
à l’égard des femmes le 15 mars 2002, et qu’il ait approuvé l’amendement à 
l’article 20.1 de la Convention. 

423. Le Comité note avec satisfaction que la réforme constitutionnelle, menée à 
bien le 14 août 2001, inscrit sans aucune équivoque dans le droit mexicain 
l’interdiction de la discrimination fondée sur le sexe. 

424. Le Comité se félicite de la cré ation, en vertu de dispositions législatives, de 
l’Institut national de la femme (INMUJERES) en janvier 2001, preuve que 
l’égalité des sexes est devenue un élément déterminant de la politique nationale. 
Ce mécanisme national, qui a rang de ministère, fonct ionne de manière autonome 
et décentralisée, dispose de son propre budget et exerce une influence sur toutes 
les institutions gouvernementales. Le Comité se félicite également de l’élaboration 
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du Programme national pour l’égalité des chances et contre la discrimination pour 
la période 2001-2006 (PROEQUIDAD), initiative maîtresse de la politique 
nationale en matière d’égalité des sexes. 

425. Le Comité apprécie les efforts déployés par l’État partie pour donner aux 
filles les mêmes chances qu’aux garçons de poursuivre leurs études, notamment au 
moyen du Programme national de bourses d’enseignement supérieur. 

426. Le Comité se félicite que l’État partie ait effectivement mis en oeuvre le 
système interactif de suivi de la Convention sur l’élimination de toutes les formes 
de discrimination à l’égard des femmes, élaboré par le Fonds de développement 
des Nations Unies pour la femme dans le cadre de son programme de coopération 
avec INMUJERES. Ce système permet de suivre et d’échanger des informations 
sur les rapports présentés  au Comité par les États de l’Amérique latine et des 
Caraïbes parties à la Convention. 

Principaux sujets de préoccupation et recommandations 

427. Tout en prenant note des réformes, des initiatives législatives et des plans et 
programmes menés, le Comité déplore  qu’aucune évaluation n’a été faite des 
divers programmes mis en oeuvre, ni de l’impact qu’ils ont sur les femmes. 

428. Le Comité engage l’État partie à s’attacher tout particulièrement à 
promouvoir la mise en oeuvre et l’évaluation des politiques aux trois niveaux 
de gouvernement existants dans le pays, dont les municipalités, et de fixer un 
calendrier précis pour le suivi et l’évaluation de la façon dont il s’acquitte des 
obligations que lui impose la Convention. 

429. Le Comité est préoccupé par l’absence d’informations sur les affaires dans 
lesquelles la Convention avait été invoquée devant les tribunaux ainsi que sur les 
décisions rendues à cet égard. 

430. Le Comité demande instamment à l’État partie de mener une campagne 
de diffusion de la Convention et d’éducation et  de sensibilisation à ses 
dispositions auprès de la société dans son ensemble et, en particulier, auprès 
du personnel chargé de l’administration et de la défense de la justice, et 
surtout auprès des femmes mexicaines, afin de leur faire connaître leurs 
droits, tant au niveau du pays qu’à celui de l’État. 

431. Tout en notant que le problème de la violence constitue bien l’un des 
domaines prioritaires du Programme national pour l’égalité des chances et contre 
la discrimination (PROEQUIDAD) et qu’il a été procédé à  des réformes 
importantes du Code pénal, le Comité est néanmoins vivement préoccupé par la 
violence dont sont victimes les femmes mexicaines, notamment par les actes de 
violence au sein de la famille commis en toute impunité dans divers États. 

432. Le Comité de mande à l’État partie de tenir compte de la 
recommandation 19 portant sur la violence à l’égard des femmes et de 
prendre les mesures juridiques nécessaires afin de sanctionner ce phénomène 
sous toutes ses formes. Il recommande à l’État partie de promouvoir  la 
promulgation de lois au niveau du pays et des États, selon qu’il convient, qui 
érigent la violence au sein de la famille en délit et en punissent les auteurs, 
ainsi que l’adoption des mesures visant à donner aux femmes victimes de ce 
type de violence la possibilité d’obtenir réparation et protection immédiates, 
notamment en créant des permanences téléphoniques, en ouvrant davantage 
de centres d’accueil et en multipliant les campagnes contre la violence à 
l’égard des femmes, pour que ce phénomène soit reconnu comme un problème 
social et moral inacceptable. Le Comité estime qu’il importe de former le 
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personnel des services de santé, de la police et des bureaux ad hoc du 
Procureur aux droits de l’homme et au traitement de la violence. 

433. Le Comité est préoccup é par le fait qu’en dépit des stratégies mises en 
oeuvre par l’État partie pour réduire la pauvreté, celle -ci entrave la promotion des 
femmes, qui se trouvent souvent dans les secteurs les plus vulnérables, en 
particulier dans les groupes ruraux et autocht ones. 

434. Le Comité demande à l’État partie de prêter particulièrement attention 
au sort des femmes dans sa stratégie de réduction de la pauvreté, notamment 
celles des groupes ruraux et autochtones, et d’adopter à cet égard des mesures 
et programmes spécifiques pour qu’elles puissent jouir de leurs droits 
fondamentaux, sur un pied d’égalité avec les hommes, dans les domaines de 
l’éducation, de l’emploi et de la santé, en mettant l’accent sur la collaboration 
avec les organisations non gouvernementales et la par ticipation des femmes, 
qui doivent non seulement profiter du développement mais aussi jouer un rôle 
actif dans ce processus. 

435. Le Comité est extrêmement préoccupé par l’exploitation de la prostitution 
d’autrui, la pornographie mettant en scène des enfants et  la traite des femmes et 
des filles au Mexique, ainsi que par l’absence de statistiques ventilées selon le 
sexe sur l’incidence et l’évolution de ces phénomènes. 

436. Le Comité engage l’État partie à prendre des mesures pour lutter contre 
le phénomène de la traite des femmes et des filles, tant comme pays d’origine 
que comme pays de destination, et l’exploitation de la prostitution d’autrui, 
ainsi qu’à rassembler et systématiser des données ventilées selon le sexe, afin 
de formuler une vaste stratégie pour mettr e un terme à ces pratiques 
dégradantes et punir les coupables. 

437. Le Comité est préoccupé par les difficultés particulières que rencontrent les 
femmes qui émigrent vers d’autres pays pour trouver de meilleurs emplois, et par 
le fait que cette situation les re nd particulièrement vulnérables à l’exploitation ou à 
la traite des personnes. 

438. Le Comité demande instamment à l’État partie de s’attaquer aux racines 
du phénomène, en adoptant des mesures pour lutter contre la pauvreté et 
favoriser et encourager la participation des femmes à la vie économique, ainsi 
que pour permettre aux femmes d’exercer pleinement leurs droits. Le Comité 
engage également l’État partie à conclure des accords bilatéraux et 
multilatéraux avec les pays de destination des Mexicaines. 

439. Le Comité se déclare vivement préoccupé par les événements survenus à 
Juárez et par les cas répétés d’homicides et de disparitions de femmes. Il est 
particulièrement préoccupé par le fait que les enquêtes consacrées aux causes de 
ces nombreux cas d’homicide et de disparition n’aboutissent pas, et que les 
coupables ne sont pas identifiés et traduits en justice de façon à protéger les 
femmes contre cette forme de violence. 

440. Le Comité invite l’État partie à accélérer la mise en oeuvre de la 
recommandation 44/98 de la Commission nationale mexicaine des droits de 
l’homme, relative à l’éclaircissement et la sanction des crimes de Juárez. Le 
Comité invite également l’État partie à protéger les femmes d’une telle 
violation de leurs droits fondamentaux et de leur sécurité indi viduelle. 

441. Le Comité est préoccupé par les problèmes rencontrés par les femmes dans le 
domaine de l’emploi, en particulier par la discrimination salariale, la ségrégation 
verticale et horizontale et l’insuffisance des prestations sociales. Le Comité est 
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aussi particulièrement préoccupé par le sort des femmes qui travaillent dans le 
secteur informel, notamment les employées de maison. Le Comité s’inquiète 
également profondément de la situation des travailleuses dans les industries en 
zone franche, souvent privées des droits du travail les plus fondamentaux, et il 
constate notamment avec une profonde préoccupation que les employeurs 
imposent aux femmes des tests de grossesse et qu’ils peuvent les renvoyer ou ne 
pas retenir leur candidature si elles sont enceintes. 

442. Le Comité recommande à l’État partie d’adopter rapidement les 
réformes qu’il convient d’apporter au droit du travail, notamment 
l’interdiction de la discrimination envers les femmes pour garantir une réelle 
égalité entre hommes et femmes sur le marché du travail. Il invite ainsi l’État 
partie à faire respecter les droits des femmes dans tous les secteurs. À cette 
fin, le Comité recommande à l’État partie d’améliorer et de renforcer le rôle 
de l’Institut national de la femme (Instituto Nacional de las Mu jeres, 
INMUJERES) dans le processus de négociation de la loi sur le travail pour 
que les besoins spécifiques des travailleuses soient pris en compte, en 
particulier en ce qui concerne le principe de l’égalité de traitement à travail 
de même valeur et l’interdiction spécifique d’imposer des tests de grossesse 
dans les industries en zone franche. 

443. Le Comité est préoccupé par le faible pourcentage de femmes qui occupent 
des postes de haut niveau, quel que soit le domaine considéré et en particulier en 
politique , au Parlement, dans les syndicats et dans l’enseignement. 

444. Le Comité recommande la mise en oeuvre de stratégies permettant 
d’augmenter le nombre de femmes intervenant dans la prise de décisions à 
tous les niveaux et en particulier dans les municipalités et à l’échelon local, à 
travers l’adoption de mesures temporaires spéciales, conformément à l’article 
4.1 de la Convention, et le renforcement des activités menées pour permettre 
aux femmes d’occuper des postes de direction, tant dans le secteur public que 
dans le secteur privé, grâce à des programmes de formation spéciaux et des 
campagnes de sensibilisation sur l’importance de la participation des femmes 
à la prise de décisions à tous les niveaux.  

445. Le Comité note avec préoccupation le niveau élevé du taux de mortalité 
maternelle, en particulier en ce qui concerne les avortements pratiqués sur les 
adolescentes, et les problèmes d’éducation, de diffusion et d’accès en matière de 
méthodes contraceptives, notamment pour les femmes pauvres en zones rurales et 
urbaines, ainsi que pour les adolescentes. Le Comité est également préoccupé par 
la propagation du VIH/sida parmi les adolescents, en particulier les adolescentes. 

 

 

446. Le Comité recommande à l’État partie d’examiner de manière 
prioritaire la situation des adolescents et lui demande de prendre des mesures 
pour garantir l’accès aux services de santé en matière de procréation et de 
sexualité, et de tenir compte de la nécessité d’informer les adolescents, 
notamment en mettant en oeuvre des programmes et politiques pou r 
améliorer leurs connaissances sur les différentes méthodes contraceptives 
disponibles, en insistant sur le fait que l’homme est tout autant responsable 
que la femme de la planification familiale dans le couple. Le Comité demande 
par ailleurs à l’État partie de favoriser l’éducation sexuelle des adolescents, en 
mettant particulièrement l’accent sur les mesures de prévention et de lutte 
contre le VIH/sida.  
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447. Le Comité déplore le manque de données statistiques ventilées selon le sexe 
pour la plupart des domain es abordés dans le cinquième rapport, d’autant qu’il 
croit comprendre que le recensement national mexicain se fait à travers des 
statistiques ventilées par sexe. 

448. Le Comité recommande à l’État partie de mettre l’accent sur le 
rassemblement de données ventilées par sexe et lui demande d’inclure les 
statistiques qui illustrent l’impact des programmes. 

449. Le Comité note avec préoccupation qu’au Mexique, l’âge minimum légal du 
mariage (16 ans) est très bas dans la plupart des États, et qu’il n’est pas le même 
pour les filles et les garçons. 

450. Le Comité recommande à l’État partie de modifier cette législation, en 
augmentant l’âge minimum du mariage, qui doit être le même pour les filles et 
les garçons, conformément à la Convention sur l’élimination de toutes les 
formes de discrimination à l’égard des femmes et à la Convention relative aux 
droits de l’enfant. 

451. Le Comité demande à l’État partie de répondre aux questions concrètes 
qu’il lui a posées dans ses observations finales, conformément à l’article 18 de 
la Convention. 

452. Compte tenu des dimensions sexospécifiques des déclarations, 
programmes et programmes d’action adoptés à l’issue des conférences, 
sommets et sessions extraordinaires de l’Organisation des Nations Unies 
(vingt et unième session extraordinaire de l’Assembl ée générale consacrée à 
l’examen et à l’évaluation d’ensemble de l’application du Programme d’action 
de la Conférence internationale sur la population et le développement, vingt-
septième session extraordinaire de l’Assemblée générale consacrée aux 
enfants, Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la 
xénophobie et l’intolérance qui y est associée et deuxième Assemblée mondiale 
sur le vieillissement, notamment), le Comité demande à l’État partie d’inclure 
dans son pr ochain rapport périodique des indications sur l’application des 
volets de ces textes qui ont trait aux articles pertinents de la Convention. 

453. Le Comité demande au Mexique de diffuser le plus largement possible 
ses observations finales pour que la population, en particulier l es 
fonctionnaires et les hommes politiques, ait connaissance des mesures déjà 
adoptées ou qu’il convient de prendre pour assurer l’égalité de fait et de droit 
entre les hommes et les femmes. Le Comité demande également à l’État partie 
de continuer à diffuser le texte de la Convention et de son protocole facultatif, 
les observations générales du Comité, la Déclaration et le Programme d’action 
de Beijing et les documents adoptés à l’issue de la vingt -troisième session 
extraordinaire de l’Assemblée générale intitulée « Les femmes en l’an 2000 : 
égalité entre les sexes, développement et paix pour le XXIe siècle  », en 
particulier parmi les organisations de femmes et les organisations de défense 
des droits de l’homme. 

 


