Fiche de renseignements sur les candidats postulant à des organes créés en vertu
d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme
Nom et prénom : Schulz Patricia
Date et lieu de naissance : 28 juillet 1949 ; Genève, Suisse
Langue(s) de travail : français, anglais, allemand
Situation/fonction actuelle :
• Directrice du Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes (BFEG),
Département fédéral de l’intérieur (depuis 1994)
• Co-présidente de la Conférence suisse des déléguées à l’égalité
• Membre de la Commission fédérale pour les questions féminines
• Membre du Comité de direction du Programme national de recherche No. 60 « Egalité
entre hommes et femmes »
Voir http://www.ebg.admin.ch

Principales activités professionnelles :
• Développer la politique en matière d’égalité et en fixer les priorités
• Collaborer avec tous les ministères concernés, y compris pour le contrôle du respect
de l’égalité et de la non-discrimination dans la législation
• Soutenir les différents ministères dans la réalisation de l’égalité dans leurs domaines
• Représenter les questions d’égalité dans l’administration fédérale, au Parlement, dans
les médias, ainsi qu’auprès des autres partenaires (universités, associations féminines,
organisations d’employeurs et syndicales, etc.), et au plan international
• Coordonner les activités au niveau national avec les organismes cantonaux et privés
• Initier des recherches scientifiques sur les questions de genre, d’égalité et de non
discrimination (y compris la violence domestique)
• Développer la coopération en matière d’égalité avec les administrations (fédérale et
cantonales), les syndicats et associations d’employeurs, la société civile
• Participer au travail d’information et de communication sur les questions d’égalité
Etudes :
• Licence en droit, Université de Genève
• Diplôme d’études juridiques supérieures (droit social et droit administratif)
• Brevet d’avocate, Genève
Autres activités principales dans le domaine intéressant le mandat de l’organe
conventionnel auquel postule le candidat :
• Responsable de l’élaboration du Premier et Deuxième Rapport périodique de la Suisse sur
la mise en œuvre de la Convention de l’ONU sur l’Elimination de toutes les formes de
discrimination à l’égard des femmes et cheffe de la délégation suisse pour la présentation
du Rapport devant le Comité (2000-2003). Etroite association des ONG au processus.
Participation à l’élaboration du Troisième Rapport (2006-2008). Co-responsable pour la
préparation de la ratification par la Suisse de la CEDEF/CEDAW et des débats
parlementaires y menant (1994-1997)
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•

•

Cheffe ou cheffe suppléante de la délégation suisse à la 4ème Conférence mondiale de
l’ONU sur les femmes et à ses séances préparatoires et subséquentes (Pékin +5 et + 10),
au niveau mondial et régional, ainsi qu’aux sessions de la CSW. Vice-présidente de la
Réunion préparatoire de la Commission Economique pour l’Europe de l’ONU, pour la
préparation de la 23ème session spéciale de l’Assemblée générale de l’ONU. Responsable
des prises de position de la Suisse (1994-2010).
Présidente du Comité suisse pour la 4ème Conférence de Pékin, réunissant une
soixantaine de membres (organisations féminines, organisations de défense des droits
humains, représentant-e-s des syndicats et des employeurs, 1994-2000)

•

Cheffe du groupe de travail interdépartemental responsable pour l’élaboration du Plan
d’action de la Suisse, suite à la 4ème conférence mondiale de l’ONU sur les femmes,
publié en 1999 (1996-1999)

•

Cheffe de la délégation suisse à la 4ème, 5ème et 6ème Conférence ministérielle
européenne sur l’égalité entre les femmes et les hommes (Istanbul 1999, Skopje 2003,
Baku 2010) et participation à divers séminaires et rencontres du Conseil de l’Europe

•

Membre de la délégation suisse pour la présentation des rapports périodiques concernant
le Pacte sur les droits civils et politiques et celui sur les droits économiques, sociaux et
culturels (1999, 2001)

•

Responsable de la collaboration étroite avec les ONG dans la promotion de l’égalité au
plan national, ainsi qu’avec les syndicats, les associations d’employeurs, la société civile

•

Participation régulière avec exposés à des colloques, cours, réunions d’ONG, émissions
de radio et TV ; nombreuses interviews et articles publiés dans les médias généralistes et
spécialisés sur tous les thèmes liés à l’égalité entre femmes et hommes et la non
discrimination

Liste des publications et exposés les plus récentes du candidat dans ce domaine :
• Egalité et genre dans l’Etat suisse, Colloque, Association suisse pour les droits de la
femme, Berne (2009)
• Artikel 14, 15, 16, Kommentar Gleichstellungsgesetz, 2. Auflage, Helbing-Lichtenhahn,
p. 434-494 (=Les articles 14, 15 et 16 de la loi sur l’égalité entre hommes et femmes,
2009)
• Travail de communication du BFEG. L’exemple du programme pour la prévention du
harcèlement sexuel. Centre des Associations féminines vaudoises, Lausanne 2008
•

Le Troisième Rapport de la Suisse sur la mise en œuvre de la Convention de l’ONU sur
l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, Commission
fédérale pour les questions féminines, Berne, 2008

•

Diversity and Inclusion Schweiz, Diversity Roundtable Schweiz, Zurich (2007)

•

Diversity and the pursuit of equality: challenges and strategies, Philias, Annual event
with CSR Europe, Diversity - what does it mean and how do we start? Geneva (2006)

•

Geschlechterverhältnisse heute : gesellschaftliche und politische Konsequenzen,
Ringvorlesung SS 2006 : Geschlechterverhältnisse im Umbruch – Chancen und
Konflikte, Basel

