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Dispositifs d’alerte professionnelle (« whistleblowing »)  

et codes de conduite en France et au Royaume-Uni 
 

 

lundi 23 mai 2016 de 18 h 30 à 20 h 30 

Queen Mary University of London,  
9-11 rue de Constantine, 75007 Paris  

 

 

La lutte contre la corruption et la mondialisation de l’économie ont conduit les états 

à se doter progressivement de législations prévoyant l’adoption de dispositifs 

d’alerte professionnelle et de codes de conduite pour les entreprises. La question de 

la protection des lanceurs d’alerte et l’élargissement des dispositifs d’alerte à 

d’autres domaines se sont également posés.  

Regards croisés franco-britanniques sur ces questions 

 

Intervenants :  
 

Ioannis KOKKORIS  

Professeur de droit et d’économie, Queen Mary University of London 
 

Emmanuel DAOUD  

Avocat Associé, Vigo, Membre du Conseil de l’Ordre de Paris   
 

Stéphanie FOUGOU  
Group General Counsel de Vallourec, Présidente de l’AFJE 

 

Clive HOWARD  
Senior Solicitor de Slater and Gordon (UK) LLP 
 
 

La conférence sera présidée par Irène ARNAUDEAU,  
Avocate au Barreau de Paris, ancienne présidente de l’AJFB France. 

 

Le séminaire, qui aura lieu dans les langues française et anglaise, sera d’une durée de 2 heures.  

Il sera suivi d’un cocktail.  

 

Validation au titre de la formation continue des avocats  

2 Heures EFB, CPD points SRA ILEX, BSB. 

Bulletin d’inscription au séminaire du 23 mai 2016 

 

 à retourner à l’AJFB avant le 16 mai 2016 (accompagné le cas échéant  du chèque 

de règlement) c/o Katherine LISFRANC, 9 Boulevard Bourdon, 75004 Paris 

 

Nom/prénom :  

Fonction : 

Nom du cabinet, de l’étude ou de la société (si pertinent) : 

Adresse postale : 

Adresse électronique : 

 
 

Participation aux frais : 

 

Membres AJFB / FBLS (*) :   30 Euros       

Membres AJFB non en activité :   20 Euros   

Magistrats, Universitaires : (**) :  30 Euros 

Non-Membres AJFB / FBLS :        50 Euros  

Etudiants (***) :   gratuit (10 Euros en cas de participation au cocktail) 

 

(*) Il est possible de devenir membre de l’association au moment de l’inscription à la conférence 

(**) Activité principale 

(***) Jusqu’à 27 ans, sur présentation d’un justificatif et dans la limite des places disponibles 
 

Règlement de préférence par virement 

(Merci de préciser en objet votre nom + séminaire du 23/05/2016)  

RIB : 30004 00189 0000045358 78 

IBAN : FR76 3000 4001 8900 0006 4535 878 

BIC : BNPAFRPPPRG  

 

ou par chèque libellé à l’attention de l’ « AJFB » (et à renvoyer, avec le bulletin d’inscription, à 

AJFB, c/o Katherine Lisfranc, 9 boulevard Bourbon 75004 Paris) 

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre inscription. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont  

destinées au secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous 

bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et 

obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser à : ajfb.france@wanadoo.fr 


