
 
Fiche de renseignements sur les candidats postulant au Comité pour l’élimination de la 

discrimination à l’égard des femmes  
 
 
Nom et prénom: AMELINE Nicole 
 
 
Date et lieu de naissance : 4 juillet 1952 
 
 
Langue(s) de travail :  
� Français 
� Anglais 

 
 
Situation/fonction actuelle :  
� Vice-Présidente du Comité CEDAW 
� Elue au Parlement français – Assemblée Nationale. 
� Membre de la Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme. 

 
 
Principales activités professionnelles :  
� Ministre en charge de la Parité et de l’égalité professionnelle (2002 – 2005). 
� Ambassadeur en charge des questions sociales et de la parité et déléguée de la France à 

l’OIT (2005 – 2007). 
� Parlementaire réélue à l’Assemblée Nationale française depuis 1991. 

 
 
Etudes :  
� Licence et Maîtrise de droit. 
� Diplôme d’Etudes Supérieures de droit et de sciences politiques. 

 
 
Autres activités principales dans le domaine intéressant le mandat du Comité pour 
l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes:  
� Présidence d’une fondation européenne en faveur de l’égalité professionnelle. 
� Organisation en 2010 d’une réunion extraordinaire du Comité CEDAW à Paris pour le 

30ème anniversaire. 
� Organisation en 2011 d’une réunion à Bruxelles avec la Commission européenne sur 

l’application en Europe de la Convention CEDAW. 
� Organisation à venir d’une nouvelle réunion à Bruxelles en présence de Lady Ashton 

en vue de renforcer l’intégration de la convention CEDAW dans l’action extérieure de 
l’Europe. 

� Soutien aux propositions et aux textes législatifs intéressant l’égalité entre les hommes 
et les femmes. 

� Missions et expertises au service de nombreux pays dans le domaine du droit des 
femmes. 

 



 
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:  
� Expertises conduites au sein du CEDAW. 
� Rapports parlementaires sur l’aide au développement, et sur la Cour Pénale 

Internationale. 
� Interventions presse et médias sur la situation des femmes en France et dans le monde. 
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