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Agrégé de droit public, docteur en droit, diplômé de Sciences Po, Emmanuel 

DECAUX est professeur à l’Université  Panthéon-Assas Paris II, depuis 1999, où 

dirige le Master 2 droits de l’homme et droit humanitaire et est responsable du Centre 

de recherche sur les droits de l’homme et le droit humanitaire. Il dirige également 

l’Ecole doctorale de droit international, droit européen, relations internationales et 

droit comparé de l’Université Paris II depuis 2012.  

 

Il a été élu membre du Comité des disparitions forcées (2011-2015), dont il est le 

président. Ancien membre de la Sous-Commission des droits de l’homme des Nations 

Unies (suppléant de 1994 à 2002, titulaire de 2002 à 2007), il a été membre du Comité 

consultatif du Conseil des droits de l’homme (2008-2011) et rapporteur du groupe de 

rédaction de la Déclaration des Nations Unies sur l’éducation et la formation aux 

droits de l’homme. Il a également été et membre du groupe de travail sur les 

communications de 2004 à 2011.  

 

Siégeant à la Commission nationale consultative des droits de l’homme de la 

République française (CNCDH) depuis 1992, il en a été élu vice-président de 2009 à 

2012. Il préside de nouveau le groupe « questions internationales » depuis 2012. 

 

Ses derniers ouvrages parus sont: Droit international public, 8° édition, Dalloz, 2012; 

Les formes contemporaines de l’esclavage (cours de l’Académie de La Haye), 

Nijhoff, 2009; Les grands textes internationaux des droits de l’homme, La 

Documentation française, 2008. Il a dirigé un commentaire collectif du Pacte 

international relatif aux droits civils et politiques, Economica, 2011 ; et a été 

coéditeur des Grandes résolutions du Conseil de sécurité, Dalloz, 2012, et avec Hervé 

Ascensio et Alain Pellet de Droit international pénal, 2° ed, Pedone, 2012. 

 


