
 

CONFERENCE du 27 OCTOBRE 2017 

DROIT ET POLITIQUE DE LA FRANCE  

SUR LE TRAFIC NATIONAL ET INTERNATIONAL D’ANIMAUX 
 

Organisée par le Groupe de travail sur l’élaboration d’un Code des droits de l’animal crée au 

sein du Barreau de Paris 

A la Maison du Barreau – Salle Gaston Monnerville au 2 rue de Harley – 75001 Paris  

PROGRAMME 

9h00  Accueil Me Marie-Bénédicte DESVALLON, 

Avocate au Barreau de Paris - Responsable du groupe de travail sur 

l’élaboration d’un Code des droits de l’animal  
 

9h30  Discours de Me Yann AGUILA,   

Avocat au Barreau de Paris, Président de la commission environnement du Club 

des Juristes, et expert juridique à l’initiative du Pacte Mondial pour 

L’environnement 
 

Présentation du Pacte mondial pour l’environnement et du lien naturel 

avec le droit des animaux 
 

10h00  Discours de Mme Sofie FLENSBORG, 

Juriste senior au sein du Secrétariat de CITES (Convention sur le commerce 

international des espèces de faune sauvage menacée d’extinction) 
 

Portée de la prévention juridique du trafic face à la sixième extinction 
 

10h30  Discours de Mr Henri FOURNEL 

Coordinateur des activités liées au trafic des espèces protégées au sein 

d’INTERPOL  
 

Présentation des activités d’INTERPOL dédiées à la répression du trafic 

d’animaux et corrélation avec les autres trafics 
 

11h00  Discours de Me Hélène THOUY 

Co-fondatrice du Parti animaliste – Avocate au Barreau de Bordeaux 
 

Le mouvement international de politisation de la question animale : 

l’exemple français du Parti animaliste  
 

12h00  Discours de Mr Pascal DURAND 

Parlementaire européen, Vice-Président de l'intergroupe sur le bien-être animal 
 

Rôle et la place de la France dans l’évolution du bien-être animal par 

rapport aux autres Etats européens 
 

12h30  Discours de Mme Lamya ESSEMLALI 

Présidente Sea Shepherd France (organisation internationale à but non lucratif 

de conservation de la faune et de la flore marines) 
 

Responsabilité de la France en matière de protection de la vie marine 
 

13h00  Conclusions 
 


