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curriculum vitae 

(15.9.2016) 

 

 

 

 

Emmanuel DECAUX 

 
né le 9 décembre 1947 à Neuilly-sur-Seine, 

 

- Etudes secondaires au collège Sainte-Croix de Neuilly. 

- Hypokhâgne au lycée Janson-de-Sailly. 

- Service militaire, 76° Régiment d’infanterie.  

 

 

I - CARRIERE UNIVERSITAIRE : 

 

études universitaires: 

- certificat d’études littéraires générales (1966) 

- diplôme de l'Institut d'études politiques de Paris (1969). 

- diplôme d'études supérieures de droit public, Université Paris II (1972). 

- diplôme d'études supérieures de science politique, Université Paris II (1972). 

- doctorat d'Etat en droit public, Université Paris II (1978). 

- agrégation de droit public (1988).  

 

fonctions universitaires : 

- chargé de cours à l’Université Paris VIII (1972-1980) 

- maître de conférences à l'Institut d'études politiques de Paris (1979-1988). 

- maître-assistant puis maître de conférences de droit public à l'Université de Paris X Nanterre 

(1980-1988). 

- en détachement : chef du bureau du droit comparé et du droit international à la direction des 

libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'Intérieur (1986-1988).  

- professeur de droit public à l'Université du Maine, Le Mans (1988-1992). 

- professeur de droit public à l'Université de Paris X Nanterre (1992-1999), directeur du 

Centre de droit international de Nanterre (CEDIN), membre du Conseil scientifique de 

l’Université Paris X Nanterre. 

- professeur de droit public à l’Université Panthéon-Assas Paris II (1999-2016), directeur du 

Master 2 droits de l’homme et droit humanitaire, directeur du Centre de recherche sur les 

droits de l’homme et le droit humanitaire (CRDH) (2003-2014). 

- professeur à l’Institut d’études politiques de Paris, PSIA (2010-2012). 

- directeur de l’Ecole doctorale de droit international, droit européen, relations internationales 

et droit comparé, (2012-2016). 

- professeur émérite de l’Université Panthéon-Assas Paris II, à compter du 1er septembre 

2016. 

 

-  membre de la section 2 du Conseil national des Universités (1999-2003).  

- membre du jury de l’agrégation de droit public du Conseil africain et malgache de 

l’enseignement supérieur (CAMES) : Lomé (1995), Ougadougou (2004) 
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sociétés savantes et associations :  

-  membre de la Société française pour le droit international, membre du Conseil de la SFDI 

de 1990 à 2002 et de 2008 à 2015, ancien Secrétaire général de la SFDI (1993-2000).  

- membre de l'Association de droit international/ International Law Association, comité 

International Human Rights Law and Practice. 

- président du Secrétariat international permanent droits de l’homme et gouvernements locaux 

(SPIDH), et du conseil scientifique du Forum mondial des droits de l’homme de Nantes 

(2006-2012). 

- vice-président de l'Institut des droits de l'homme du Barreau de Paris.  

- membre du conseil d’administration de l’association « Droit et Démocratie ». 

- membre de l'Institut international des droits de l'homme (Strasbourg). 

- membre de l’Institut international de droit humanitaire (San Remo). 

- membre du Centre français de droit comparé (Académie internationale de droit comparé). 

- membre du conseil d’administration de l’Institut international de droit d’expression et 

d’inspiration françaises (IDEF). 

- membre du conseil scientifique de la Fondation Marangopoulos pour les droits de l'homme. 

- membre du conseil scientifique de l’Institut international des droits de l’homme et de la paix 

(Caen). 

- membre du Crimes Against Humanity Advisory Council (Washington University Law, Saint-

Louis) 

- member de l’AFNU 

 

conseils scientifiques d’annuaires et de revues 

- directeur de publication de la revue électronique Droits fondamentaux. 

- président du conseil scientifique du Journal européen des droits de l‘homme. 

- membre du Comité d'études de Défense nationale (2000-2006). 

- membre de l'Advisory Board du Helsinki Monitor, devenu Security and Human Rights.  

- membre du conseil scientifique de Droit et cultures (CNRS). 

- membre du conseil scientifique de la Revue trimestrielle des droits de l'homme, (Bruxelles). 

- membre du conseil scientifique de l’Annuaire français de relations internationales (AFRI).  

 

enseignements à l'étranger: 

 - directeur des études à l'Académie de droit international de La Haye, juillet 1989. 

- cours à l’Académie de droit international de La Haye : « Les formes contemporaines de 

l’esclavage », juillet 2008. 

- cours de l’Institut de formation des Nations Unies (UNITAR), La Haye, 1997 et 2012. 

- professeur invité à l’Académie des droits humains et du droit humanitaire de Genève, 2007-

2008 et 2008-2009. 

- professeur invité à Dubrovnik (1989), Madrid (1991), Thessalonique (1992, 1997 et 2004), 

Montréal (1997), Potsdam (1999), Moscou (2001 et 2011), Saint-Pétersbourg (2001, 2005 et 

2013), Prague, (2001 et 2005), Castellon (2001), Galatasaray (2002), Buenos Aires, (2003 et 

2011), Rome (2005), Belo Horizonte (2012). 

- conférences à Moscou (1991), Rome (1990, 1995, 2005, 2008), Milan (1996), Leyden, 

(2001), Montréal (2004), Istanbul (2004), Tunis (2004), Le Caire (2007), Sao Paulo et 

Brasilia (2008), Brasilia (2009), Vilnius (2009), Moscou (2011), etc. 

 

distinctions : 

- Université La Sapienza de Rome : Sapienza Human Rights Award, 2014 
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II - ACTIVITES LIEES AUX NATIONS UNIES : 

 

 

Organes subsidiaires de la Commission puis du Conseil des droits de l’homme : 
 

1/ Sous-commission pour la protection et la promotion des droits de l'homme : 

Elu comme suppléant de Louis Joinet (1994-2002), 

Elu comme membre pour un mandat de 4 ans, prorogé d’un an (2002-2006). 

 

- rapporteur de la 54° session (2002),  

- rapporteur sur la question de l’administration de la justice par les tribunaux militaires 

(2002-2005). 

- rapporteur spécial sur l’application universelle des traités internationaux relatifs aux droits 

de l’homme (2003-2006). 

- étude sur le principe de non-discrimination au regard du Pacte relatif aux doits économiques, 

sociaux et culturels (2004). 

- étude sur les méthodes de travail de la Sous-Commission des droits de l’homme (2005). 

- membre du groupe de travail sur les formes contemporaines de l'esclavage (2003-2006). 

- membre du groupe de travail sur l’extrême pauvreté (2003-2006). 

- membre du groupe de travail sur les communications de la « procédure 1503 » (2004-2005) 

 

2/ Comité consultatif du Conseil des droits de l’homme :  

Elu membre pour un mandat de 3 ans (2008-2011). 

 

- rapporteur de la 1ère et de la 2ème session du Comité consultatif (2008-2009). 

- rapporteur du groupe de rédaction pour une Déclaration des Nations Unies sur l’éducation 

et la formation aux droits de l’homme (2008-2010). 

-  rapporteur du groupe de rédaction sur la coopération internationale et les droits de l’homme 

(2010-2011). 

- membre du groupe de travail sur les communications (2007-2011). 

 

 Organes conventionnels des droits de l’homme : 

 

1/ Comité des disparitions forcées :  

Elu en 2011 pour un premier mandat de 4 ans (2011-2015) ; 

Réélu pour un second mandat de 4 ans en 2015. 

Président du Comité des disparitions forcées de 2011 à 2016. 

 

- vice-président de la 26° réunion des présidents des organes créés en vertu d’instruments 

internationaux relatifs aux droits de l’homme,  New York (juin 2014). 

- président de la 27° réunion des présidents, San-José de Costa-Rica (juin 2015) 

 

 

III - AUTRES ACTIVITES INTERNATIONALES : 

 

Union européenne : 

- participation au groupe de réflexion de l'Union européenne sur un Agenda pour le 

Millenium, Institut universitaire européen de Florence (1997).  

- participation aux séminaires informels de l'ASEM sur les droits de l'homme (Asian-

European Meeting)  (1997-2003). 
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- dialogue Union européenne-Chine sur les droits de l'homme: co-présidence du séminaire du 

dialogue UE/Chine sur les droits de l’homme, Paris (2000) ; participation au réseau 

universitaire UE/Chine 2002-2004.  

- audition par la sous-commission des droits de l’homme du Parlement européen, au sujet de 

la situation des droits de l’homme au Belarus, Bruxelles, juillet 2011. 

 

Conseil de l'Europe : 

- membre du comité directeur des droits de l'homme (CDDH) du Conseil de l'Europe (1987-

1989) et de différents comités d'experts (1990-1994), notamment DH-DEV, DH-ED.  

- rapporteur du colloque sur la lutte contre le racisme et la xénophobie en Europe, Strasbourg 

(1994). 

- rapporteur général pour le 8° colloque international sur la Convention européenne des droits 

de l'homme, Budapest (1996). 

- participation à des groupes de réflexion ou à des auditions du Conseil de l'Europe (droits 

culturels, minorités nationales, etc), audition du CDDH sur les droits culturels (2007). 

- participation au séminaire de haut niveau d’Oslo (2004). 

- rapporteur de la journée d’étude du Conseil de l’Europe sur « l’entrée en vigueur du 

Protocole n°12 à la Convention européenne des droits de l’homme » (2005). 

- rapporteur de la journée d’étude de la CNCDH sur « la Convention européenne des droits de 

l’homme et la justice française » (2007).  

 - audition par le Comité d’experts sur le développement des droits de l’homme (2010). 

 

CSCE/OSCE : 

- participation à la délégation française pour les réunions de la dimension humaine de la 

CSCE (1989-1991). 

- réunions annuelles sur la mise en oeuvre des engagements de la dimension humaine, BIDDH 

(1993, 1995, 2000, 2002, 2003, 2004, 2005). 

- séminaire de l'OSCE et du Conseil de l'Europe sur la tolérance, Bucarest (mai 1995). 

- rapporteur au séminaire de la dimension humaine sur la promotion et la protection des droits 

de l’homme, Vienne (2007). 

 

- expert au titre de la France sur la liste d'experts de la dimension humaine (mécanisme de 

Moscou), (2002- 2012). 

- rapporteur de l'OSCE pour le Turkménistan (2003). 

- rapporteur de l’OSCE pour le Belarus (2011). 

 

IV - ACTIVITES DANS LE CADRE NATIONAL :  

 

 Commission nationale consultative des droits de l'homme (CNCDH) : 
- membre depuis 1992. 

-  élu vice-président de la CNCDH de 2009 à 2012. 

- président de la sous-commission "questions internationales et calendrier international", de 

1996 à 2008 et depuis 2012 du « Pôle international et européen ».. 

- participation à une série de rencontres internationales et régionales des Institutions 

nationales des droits de l'homme depuis la Conférence mondiale de Vienne sur les droits de 

l’homme de 1993. 

 

- membre du Comité de liaison pour la Décennie des Nations Unies sur l'enseignement des 

droits de l'homme (comité français pour l'éducation et la formation aux droits de l'homme) 

(1995-2005). 
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- coprésident du groupe de travail "enfance et citoyenneté" du comité de pilotage français 

préparatoire au Sommet de l’enfance (2000-2001). 

-  membre au titre de la CNCDH de la Commission française pour l’UNESCO, (2010-2015) 

 

  

 


