
 

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 à Saint Vaast-en-Auge, France 

 

Langue(s) de travail : Français - Anglais 

 

Situation/fonction actuelle :  

 

 Membre du CEDAW – Ancienne Présidente (2013/2015) 

 Députée du Calvados (élue depuis 1991 au Parlement Français), 

 Membre de la Commission des Affaires étrangères 

 Membre de la Commission spéciale de lutte contre le système prostitutionnel 

 Vice-Présidente du groupe d’étude genre et droit des femmes à l’international et Membre 

du groupe d’étude diversité et discriminations liées à l’origine 

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

 

Principales activités professionnelles :  

 

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

professionnelle 

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

 Création d’une fondation européenne pour l’égalité professionnelle 

 Participation aux réflexions et textes sur la place des femmes dans la résolution des conflits et 

la consolidation de la paix. Déplacements sur les zones de crises et de conflits 

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

 Contribution avec l’UPI à l’engagement des Parlements nationaux en faveur de l’égalité 

 Contribution à la diffusion et à la connaissance de la convention CEDAW 

 Consultations dans le cadre de la renégociation des organes de Traités 

 

Etudes :  

 

 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: 

 

 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 

 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 

 

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: 

    


