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

Nom et prénom : Schulz Patricia
Date et lieu de naissance : 28 juillet 1949 ; Genève, Suisse
Langues: français, anglais, allemand, espagnol (intermédiaire)
Etudes :
 Licence en droit/Masters, Université de Genève
 Diplôme d’études juridiques supérieures (DEJS en droit social et droit administratif)
 Certificat post grade, Institut universitaire d’Etudes du développement, Genève et Ecole
polytechnique fédérale, Lausanne
 Brevet d’avocate, Genève
Situation/fonction actuelle :
 Membre du CEDEF, présidente du Groupe de travail sur les méthodes de travail
 Membre du Conseil d’administration de l’Institut de recherche des Nations Unies pour le
développement social
Activités professionnelles:
 Directrice du Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes (1994-2010),
déterminant les priorités pour la politique d’égalité (y compris la violence dans les relations de
couple), collaborant avec l’administration fédérale, le Parlement, les autres acteurs concernés et
au plan international (ONU, Conseil de l’Europe); développant les réseaux, initiant des études et
participant au processus législatif
 Enseignante en droit constitutionnel et droit public général
 Avocate
Autres activités dans le domaine intéressant le mandat de l’organe conventionnel concerné :
 Dirigeant la délégation suisse à de nombreuses réunions internationales dont la Conférence de
Beijing, les sessions de la Commission de la Condition de la femme, les Conférences ministérielles sur
l’égalité entre les femmes et les hommes du Conseil de l’Europe, (1994-2010)
 CEDEF : Coordinatrice du Rapport initial et Deuxième rapport périodique de la Suisse, cheffe de la
délégation pour leur présentation, coordinatrice de la mise en œuvre au plan fédéral des
Observations et Recommandations du Comité. Coordinatrice du processus de ratification, (19962008)
 Participation régulière à des formations continues, conférences, publications, programmes médias
sur les droits humains, l’égalité entre femmes et hommes, la non-discrimination et la violence
domestique, pour des publics variés, (1984-actuel)
 Co-présidente de la Conférence suisse des déléguées à l’égalité (2000-2010)
 Experte dans la Commission fédérale pour les questions féminines (1991-2010)
 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 (1996-1999)
Liste des publications et présentations les plus récentes:
 La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes
(CEDEF), à paraître 2014 ; CEDAW and nationality, UIP, 2013 ; CEDAW and racism, Groupe
intergouvernemental sur la mise en œuvre effective de la Déclaration et du Programme d’action
de Durban, 2013; Women offenders in the perspective of CEDAW, Penal Reform International,
2013; The contribution of the CEDAW Committee to the fight against violence against women,
Conseil des droits de l’homme, 2013; CEDAW and women with disabilities, Comité des droits des
personnes handicapées, 2013

