
 

Annexe III 
 

Fiche de renseignements sur les candidats/es postulant au Comité pour 

l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes  
(Prière de respecter le nombre de lignes indiqué dans le présent formulaire) 

 

 

Nom et prénom : AMELINE  Nicole 

 

Nationalité : française 

 

Date et lieu de naissance : 4 juillet 1952 à Saint Vaast-en-Auge, France 

 

Langue(s) de travail : Français - Anglais 

 

Situation/fonction actuelle : (5 lignes maximum) 

 

 Membre du CEDAW et actuelle Vice-présidente (Ancienne Présidente de 2013 à 2015) 

 Membre de la Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme 

 

 

Principales activités professionnelles
1
 : (10 lignes maximum) 

 

 Ancienne Ministre de la parité et de l’égalité professionnelle 

 Elaboration et mise en œuvre d’un plan en faveur de l’autonomisation des femmes 

 Mise en place d’un dispositif législatif de lutte contre les violences conjugales 

 Définition d’une politique d’égalité salariale entre les hommes et les femmes 

 Lutte contre les stéréotypes, préjugés et traditions discriminatoires 

 Ancienne représentante du gouvernement français à l’OIT et ancienne ambassadrice en charge 

des questions sociales et de la parité dans les relations internationales. 

 Soutien à l’accès des femmes aux responsabilités politiques 

 Expertises sur la dimension sociale de la mondialisation 

 Engagement en faveur de l’agenda « Femmes, paix et sécurité » : Participation aux réflexions 

et textes sur le rôle des femmes dans la résolution des conflits et la consolidation de la paix et 

intégration de cette dimension aux instances de défense internationales (Assemblée 

parlementaire de l’OTAN). Déplacements sur les zones de crises et de conflits ; 

 En tant que Présidente (2013-2015) puis Vice-Présidente depuis 2019 du CEDAW : 

Engagement sur la Réforme des Organes de Traite, intégration des Objectifs du développement 

durable (ODD) dans les travaux du Comité, prise en compte des enjeux liés à l’autonomisation 

des femmes dans l’économie moderne. 

 

Etudes : (5 lignes maximum) 

 

 Institut d’Etudes Politiques, Paris 

 DESS en Droit public, option Droit communautaire, Université de Caen 



 

Autres activités principales dans le domaine intéressant le mandat du Comité pour l’élimination 

de la discrimination à l’égard des femmes : (10 lignes maximum) 

 

 Expertises et conseils aux gouvernements pour l’élaboration de politiques d’égalité 

professionnelle ; 

 Présidente d’un Fonds de Dotation dédié à l’Egalite Professionnelle ; 

 Organisation et participation à des événements sur l’égalité dans le monde ; 

 Contribution avec l’Union parlementaire internationale (UPI) à l’engagement des Parlements 

nationaux en faveur de l’égalité ; 

 Initiative en faveur de l’éducation des filles en Egypte et méditerranée ; 

 

 

Liste des publications les plus récentes du candidat dans le domaine de la discrimination à l’égard 

des femmes et l’avancement de leurs droits : (5 lignes maximum) 

 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 
                                                           
1
 Il convient de rappeler que les membres du Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des 

femmes doivent assister chaque année à trois sessions annuelles d'une durée de trois semaines chacune et 
participer également (à tour de rôle) à un groupe de travail de pré-session d'une semaine, après chaque session.   


