
                           Side Event AARHUS 2021                       

 

DEFENSEURS ENVIRONNEMENTAUX ET OMBUDSMAN 

VERS DE NOUVELLES MATRICES JURIDIQUES ? 

 

ENVIRONMENTAL DEFENDERS AND OMBUDSMAN 

TOWARDS NEW LEGAL RAMEWORKS ? 

 

Sous la direction scientifique d’Emilie GAILLARD 

Under the scientific direction of Emilie GAILLARD 

 

Centre International de Droit Comparé pour l’Environnement  

International Center for Comparative Law 

(CIDCE- dir. Prof. Michel PRIEUR- France) 

 

 
 

Zoom meeting invitation - Aarhus CIDCE 13 octobre 10-12 h 

Heure/Time: 13 oct. 2021 10:00 a. m. CET París 

 

Identifiant. ID  

https://zoom.us/j/93897005925?pwd=bnNWWno1N01ORzJXTE81NFlSRTZ4dz09 

 

Identifiant de connexion/ ID : 938 9700 5925 

Code d’accès/ Password :  926347 

 

Traduction simultanée Anglais/Français 

 

 

 

10h00 – 10h05  

Introduction et présentation du side event / Introduction to the side event 

Emilie GAILLARD, Maîtresse de conférences HDR en droit privé, SciencesPo Rennes, 

Coordinatrice générale de la Chaire Normandie pour la paix et membre du CIDCE. 

 

10h05 – 10h15  

Defending the Defenders: a Global Challenge/ Protéger les défenseurs 

environnemenaux : un défi global 

David BOYD, UN Special Rapporteur on human rights and the environment. 

 

10h20-10h40 

Création d’un Défenseur de l’Environnement et des Générations Futures/ Creation of 

an environmental Defender and of Future Generations,  

Cécile MUSCHOTTI, Députée du Var, membre de la commission des Affaires culturelles 

et Éducation de l’Assemblée nationale de France 

 

https://zoom.us/j/93897005925?pwd=bnNWWno1N01ORzJXTE81NFlSRTZ4dz09


10h45-11h05 : 

La protection des défenseurs des droits de l’environnement par Escazú : entre apports et 

enseignements tirés d’une consécration latino-américaine pionnière pour le 

futur d’Aarhus, 

The protection of environmental rights defenders by Escazú: between contributions and 

lessons learned from a pioneering Latin American consecration for the future of 

Aarhus, 

Louise JACQUOT, étudiante en cinquième année du parcours Juriste Linguiste associant 

au Master 2 Droit de l’environnement de l’Université Paris-Saclay, la formation 

interculturelle et linguistique dispensée par l’ISIT (Institut supérieur d’interprétariat et de 

traduction).  

 

 

11h05-11h20 : 

L’information bio sécuritaire dans le domaine aérien à l'aune des principes de 

précaution et de transparence, 

Biosafety information in the aviation sector in the light of the principles of precaution 

and transparency, 

Laure SINGLA, Dr en droit, Master 2 Droit et Gestion de l’environnement 

 

 

11h20-11h40 

L’approche systémique de la protection des défenseurs des droits de l’environnement, 

un défi pour le système des Nations Unies, 

The systemic Approach of the protection of environmental defenders : a challenge for 

the UN system 

Emilie GAILLARD, Maîtresse de conférences HDR en droit privé, ScPo Rennes, 

Coordinatrice générale de la Chaire Normandie pour la paix, membre du CIDCE. 

 

11h40-12h : 

Questions & réponses avec le public 

Questions and Answers 

 

12h : Clôture du side-event - Closing of the event- 

 Synthèse/ Synthesis Emilie GAILLARD 

 

 

 

 


