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Olivier de Frouville, professeur de droit public engagé dans la
défense des droits de l’Homme

Une carrière
académique
de premier
plan dans
le domaine
des droits de
l’homme

Olivier de Frouville possède une connaissance approfondie des
droits de l’Homme auxquels il a consacré sa carrière universitaire.
Professeur de droit public dans de grandes universités françaises,
directeur du Centre de recherche sur les droits de l’homme et le
droit humanitaire, membre de l’Institut universitaire de France, il est
l’auteur de nombreuses publications et a participé à de multiples
conférences et séminaires contribuant à la diffusion des droits de
l’homme et du droit international en France et à l’étranger.

Une
expérience
pratique des
mécanismes
internationaux
de protection
des droits
fondamentaux

Depuis plus de vingt ans, Olivier de Frouville a mis ses compétences
au service des mécanismes internationaux de protection des droits
de l’Homme. Depuis 2009, il est expert désigné par la France au
titre du Mécanisme de la dimension humaine de l’Organisation
pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE). En tant que
membre du Comité des droits de l’homme des Nations unies, il
a été chargé de contrôler l’application du Pacte international sur
les droits civils et politiques de 1966 par les États parties. Il a
représenté la Fédération internationale des ligues des droits de
l’homme (FIDH) au sein du groupe de travail des Nations unies
chargé de négocier et rédiger une Déclaration pour la protection
des défenseurs des droits de l’homme. En tant que membre de la
Commission nationale consultative des droits de l’homme française (CNCDH), il a contribué au respect et à la mise en œuvre des
droits de l’homme et du droit international humanitaire en France.

Un
spécialiste
de la
question des
disparitions
forcées

Olivier de Frouville s’investit pleinement depuis de nombreuses
années dans la lutte contre les disparitions forcées, dont il est un
spécialiste reconnu. En tant que représentant de la FIDH, il a pris
part au processus de rédaction de la Convention internationale
pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions
forcées. Il a également été membre et président du Groupe de
travail des Nations unies sur les disparitions forcées ou involontaires. En cette qualité, il a eu à connaître de la procédure de réponse aux « appels urgents des familles de victimes et effectué
plusieurs visites de terrain. Il est l’auteur de plusieurs articles et
ouvrages universitaires portant sur les disparitions forcées en
droit international, y compris sur les travaux du Groupe de travail
et du Comité des disparitions forcées.

Publications récentes
Working out a Working Group: a view from a former Working Group member,
2017.
La Convention des Nations unies pour la protection de toutes les personnes
contre les disparitions forcées : les enjeux juridiques d’une négociation
exemplaire, 2006.
La Convention sur les disparitions forcées. Les enjeux d’une mise en œuvre
universelle et effective, 2013.
A 20 años de la adopción de la Declaración de las Naciones Unidas sobre la
Protección de todas las Personas contra la Desapariciones Forzadas, 2014.
La complémentarité entre le Groupe de travail et le Comité des disparitions
forcées, 2013.

L’engagement
de la France
dans la lutte
contre les
disparitions
forcées

La France est fortement engagée dans la lutte contre les disparitions
depuis 25 ans.
Elle a été à l’initiative de la résolution de l’Assemblée générale
3/173 du 20 décembre 1978 relative aux personnes disparues
et de la résolution 47/133 du 18 décembre 1992 portant adoption
de la Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre
les disparitions forcées.
Elle a présidé le groupe de travail chargé d’élaborer un projet
d’instrument juridique contraignant, dont les travaux ont abouti
à l’adoption de la Convention internationale pour la protection
de toutes les personnes contre les disparitions forcées, le 20 décembre 2006, par l’Assemblée générale.
En reconnaissance du rôle joué par la France, l’Assemblée générale
a décidé que la Convention serait ouverte à signature à Paris le
6 février 2007.
La France a signé la Convention dès le jour de son ouverture à
signature et l’a ratifiée le 23 septembre 2008.
Elle a assorti sa ratification d’une déclaration reconnaissant la
compétence du Comité des disparitions forcées pour connaître des
communications individuelles (article 31) et des communications
étatiques (article 32). Sur les 59 États parties à la Convention, seuls
21 ont reconnu au Comité cette double compétence.
En partenariat avec l’Argentine, la France mène des démarches actives visant à l’universalisation de la Convention. Elle soutient, organise régulièrement des événements de promotion de la Convention.

@frouville
www.frouville.org

Pendant ces quatre années de mandat, je veux m’efforcer de servir
le Comité et la Convention en poursuivant deux objectifs principaux :
pérenniser l’acquis des premières années de fonctionnement du
Comité et monter en puissance pour renforcer encore la lutte contre
les disparitions forcées.
La question des disparitions forcées, loin d’être régionale ou sectorielle, est en effet une question globale qui concerne tous les États.
L’impératif de la lutte contre les disparitions forcées mérite que la
Convention soit universellement acceptée dans un futur le plus
proche possible.

Ma candidature s’inscrit donc dans la continuité du travail remarquable mené par l’actuel membre français du Comité, Emmanuel
Decaux, pour conjuguer professionnalisme et dynamisme, exper
tise, sens des responsabilités et souci permanent du dialogue avec
toutes les parties prenantes.
Olivier de Frouville

Contacts

Le Comité se situe dans un environnement institutionnel plus large :
le système des comités, bien entendu, avec l’exigence de coordination étroite et d’harmonisation des procédures, mais aussi le reste
du système des Nations unies et les organisations régionales. De
même, il faut poursuivre une coopération active avec le CICR, qui
joue un rôle majeur dans nombre de pays pour les “ personnes
disparues ” et leurs proches.
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Depuis l’établissement du Comité, un travail considérable a été
accompli tant sur le plan procédural que normatif. Le Comité a
maintenant une pratique et une jurisprudence bien établies. Il faut
désormais renforcer l’impact de la Convention pour les États parties,
c’est-à-dire faire en sorte que la Convention soit pour chaque État
partie un outil opérationnel, avec des objectifs clairs et des actions
ciblées. Cela passe par un dialogue constructif et un suivi portant sur
des points précis en vue de favoriser l’amélioration de la législation
et de la pratique. Cela exige aussi de promouvoir une action plus
résolue encore sur les appels urgents et la recherche des disparus
avec les États concernés. Le Comité doit également mener son action
en étroite concertation avec des associations de familles de disparus
et la société civile, de manière à ce que le Comité puisse continuer
à être à l’écoute de leurs demandes et de leurs préoccupations. Il
faudra de plus accorder une attention soutenue à l’impact spécifique
des disparitions forcées sur les femmes, mais aussi sur les enfants,
en lien avec les autres organes compétents.

