
Annexe II 
 
Fiche de renseignements sur les candidats postulant à des organes créés en vertu d’instruments 

internationaux relatifs aux droits de l’homme  
(Prière de respecter le nombre de lignes indiqué dans le présent formulaire) 

 
 
 
Nom et prénom : DECAUX, Emmanuel  
 
Date et lieu de naissance : 9 décembre 1947, Neuilly-sur- Seine, France. 
 
Langue(s) de travail : français et anglais 
 
Situation/fonction actuelle : 
(5 lignes au maximum) 
 

- Président du Comité des disparitions forcées (2012-2015). 
 

- Vice-président de la 26° réunion des présidents de Comités des droits de l’homme 
(2014). 
 
 

Principales activités professionnelles : 
(10 lignes au maximum) 
  

- Professeur de droit public à l’Université Panthéon-Assas Paris II (depuis 1999) 
- Directeur de l’Ecole doctorale de droit international, droit européen, relations 

internationales et droit comparé (depuis 2012), 
- Directeur du Centre de recherche sur les droits de l’homme et le droit humanitaire 

(CRDH) de l’Université Paris II (2003-2014). 
- Ancien professeur à l’Université de Paris X Nanterre et à l’Institut d’études politiques 

de Paris ; à l’Académie internationale de la Haye et à l’Académie des droits humains et 
du droit humanitaire de Genève, etc.   
 

Etudes : 
(5 lignes au maximum) 
 

- Diplôme de l’Institut d’études politiques de Paris. 
- Docteur en droit public de l’Université Paris II (thèse sur La réciprocité  en droit 

international soutenue en 1978). 
- Agrégation de droit public.  

 
Autres activités principales dans le domaine intéressant le mandat de l’organe conventionnel 
auquel postule le candidat : (10 lignes au maximum) 
 

- Membre de la Sous-Commission des droits de l’homme  (2002-2006), rapporteur de la 
Sous-Commission (2002), rapporteur sur l’administration de la justice par les 
tribunaux militaires (2002-2005) et rapporteur spécial sur l’application universelle des 



traités internationaux relatifs aux droits de l’homme (2003-2006), membre du groupe 
de travail sur les formes contemporaines de l’esclavage, etc.  
 

- Membre du Comité consultatif du Conseil des droits de l’homme (2008-2011),  
rapporteur du Comité consultatif (2008), rapporteur du groupe de rédaction de la 
Déclaration des NU sur l’éducation et la formation aux droits de l’homme.  
 

- Membre du groupe de travail sur les communications (2004-2011) 
 

-  Membre de la Commission nationale consultative des droits de l’homme de la 
République française, président de la sous-commission questions internationales et 
européennes (depuis 2012), ancien vice-président de la CNCDH (2009-2012).  

 
Liste des publications les plus récentes du candidat dans ce domaine : (5 lignes) 
 

- Droit international public, (avec Olivier de Frouville), Dalloz, Paris, 9° ed, 2014. 
- Droit international pénal, (avec Hervé Ascensio et Alain Pellet, ed),  Pedone, Paris, 

2°ed, 2012.  
- Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (ed), Economica, Paris, 

2010. 
- La Convention pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions 

forcées (avec Olivier de Frouville, ed, Bruylant, Bruxelles, 2009. 
- Les formes contemporaines de l’esclavage, recueil des cours de l’Académie de droit 

international de La Haye, Nijhoff, Dordrecht, 2008.  
 

---------------------------------- 


