OBSERVATOIRE DE LA PARITE
ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Paris, le 9 Mars 2010

COMMUNIQUE DE PRESSE

La députée Chantal BRUNEL nommée par le Président de la République
Rapporteure générale de l’Observatoire de la parité entre les femmes et les
hommes – service du Premier ministre

Par décret du 8 mars 2010, le Président de la République a nommé la députée Chantal BRUNEL aux
fonctions de Rapporteure générale de l’Observatoire de la parité.
Mme Chantal BRUNEL est députée UMP de la Seine et Marne depuis 2002, réélue en 2007. Elle est
l’une des 4 femmes parmi les 72 membres de la Commission des finances. Elle est aussi Viceprésidente de la commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi renforçant la protection
des victimes et la prévention et la répression des violences faites aux femmes et membre de la
mission d’évaluation et de contrôle de la politique de prévention et de lutte contre les violences faites
aux femmes de l’Assemblée nationale.
Elle vient de faire paraître, en janvier 2010, un ouvrage intitulé « Pour en finir avec les violences faites
aux femmes », aux Editions du Cherche Midi.
Licenciée de lettres et diplômée de l’IEP de Paris, Mme Chantal BRUNEL débute sa carrière à RTL
comme journaliste-stagiaire. De 1972 à 1981, elle est conseillère technique en cabinets ministériels,
notamment auprès du Ministre de l'Intérieur. En 1981, elle entre dans le secteur privé. En 1986, elle
est diplômée d’un Executive MBA de HEC. Elle reprend en 1989 une P.M.E. en difficulté à Torcy et en
devient la gérante jusqu’en 2002. En 1997, elle reçoit à ce titre le prix des Victoires de l’Emploi de l’Ilede-France pour son action créatrice d’emplois. Elle est élue à la Chambre de Commerce de Meaux.
En 1998, elle est élue Conseillère Régionale et réélue en 2004. Elle est Chevalier de la Légion
d’Honneur et Officier de l’Ordre National du Mérite.

Pour retrouver le Décret du 8 mars 2010 portant nomination de la rapporteure générale de
l'Observatoire de la parité entre les femmes et les hommes - Mme Brunel (Chantal) :
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20100309&numTexte=42&
pageDebut=04708&pageFin=04708
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