Fiche de renseignements sur les candidats postulant au Comité pour l’élimination de la
discrimination à l’égard des femmes

Nom et prénom: VICTORIA POPESCU
Date et lieu de naissance : 23 août 1951, Bucarest, Roumanie
Langue(s) de travail : anglais, français, espagnol
Situation/fonction actuelle :
- Membre du Comité CEDAW (vice-présidente) ;
- diplomate (ministre plénipotentiaire), Direction pour l’ONU et la Francophonie, Ministère
des Affaires Etrangères (MAE) ;
- Correspondante nationale auprès de la Francophonie (depuis 2009) ;
- Membre du Conseil interministériel roumain pour l’égalité de genre (depuis 1999).
Principales activités professionnelles :
- juin 2009-2010, Directeur adjoint, Direction pour l’ONU et la Francophonie, MAE ;
- septembre 2004-mai 2009, Ambassadeur de la Roumanie au Royaume de Suède ;
- 2004, Directeur général pour l’ONU et les affaires globales, MAE ;
- 2000-2003, Directeur, Direction pour l’ONU et les institutions specialisées, MAE ;
- 1999-2000, Directeur adjoint pour les droits de l’homme et le Conseil de l’Europe, MAE ;
- 1994-1999, conseiller, section droits de l’homme-affaires sociales, Mission permanente de la
Roumanie auprès de l’ONU, New York ;
- 1992-1994, 1er et 2ème secrétaire – Direction pour les organisations européennes, MAE ;
- 1990-1991, enseignant et interprète anglais-français, Cabinet de langues étrangères, MAE ;
- 1976-1989, enseignant et interprète anglais-français, Centre relations internationales.
Etudes :
- 1970-1976, Département de langues étrangères (section français –anglais), Université de
Bucarest ;
- 1993-1994, cours de relations internationales (Bucarest, septembre1993-juin 1994 ; Institut
Clingendael, La Haye, 1994) ;
- 1991, Oxford, cours de perfectionnement en anglais.
Autres activités principales dans le domaine intéressant le mandat du Comité pour
l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes:
- Membre du Comité CEDAW (2003-2006; 2009-2012); Vice-présidente, Bureau du Comité
CEDAW (2003-2004 ; 2011-2012);
- Conferencier et resource person sur la Convention CEDAW et la thématique genre (ex.
Bratislava-2005, Bangkok-2006, Stockholm-2007, Beirut-2008, Vienne et Istanbul-2009,
Genève-2010, Burkina Faso, Amman et Berne-2011, Helsinki-2012);
- Membre suppléant, Sous-commission de la Commission de l’ONU pour les droits de
l’homme (2000-2006);
- Rapporteur et Vice-présidente, Troisième Commission de l’Assemblée générale de l’ONU
(1996-1997 ; 1998-1999);
- Présidente du Comité consultatif de l’UNIFEM (1998-2000);

- Facilitateur de résolutions de l’ONU sur la promotion des femmes (1997-1999) et facilitateur
du Protocol Facultatif de la Convention CEDAW (1999);
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:
- articles et études sur l’égalité de genre et les droits de l’homme;
- articles sur thèmes pédagogiques et littéraires, traductions littéraires en revues roumaines;
- discours et présentations sur les droits de l’homme, l’égalité de genre et sur la Convention
CEDAW, pour des réunions nationales et internationales.
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