Parce qu’on a toujours besoin d’un avocat chez soi…
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RGPD, Droit du numérique, droit des plateformes, de l’IA, de l’IOT, de la blockchain,… confiance numérique,
Fintech, LegalTech … et bientôt Règlement e-privacy, mort annoncée des cookies, règlement sur les données non
personnelles ou sur-fiscalisation du numérique. La transformation numérique est aussi une question de droit …
Peut-on imaginer le Conseil d’administration de l’Acsel sans que soit représentée la voix du droit ?
Ce que l’Acsel a fait pour moi – La profession de foi est un exercice imposé : ce que j’ai fait … pour l’Acsel et ce
que je ferai… pour elle. Mais avant toutes choses je voudrais vous dire ce que l’Acsel a fait pour moi. J’y suis
arrivé sans connaître grand monde… J’ai rencontré des femmes et des hommes accueillants et engagés, j’ai
trouvé une association active et un conseil d’administration impliqué, j’y ai trouvé des débats et surtout des
débatteurs convaincus, un foisonnement d’idées mais pas d’esprit partisan, j’ai planché sur des sujets souvent
chronophages, mais toujours passionnants… En un mot, j’ai trouvé une belle association qui mérite qu’on se
batte pour elle …
Vous aurez compris que j’aime l’Acsel, j’aime ce qu’elle représente et les femmes et les hommes qui la
composent.
Ce que j’ai fait pour l’Acsel - En tant que membre du Conseil d’administration de 2015 à 2017 j’ai présidé la
Commission juridique et surtout, avec mon complice Nicolas Herbreteau, j’ai œuvré à faire revivre cette
Commission.
Je pense avoir modestement apporté ma pierre à l’édifice en organisant des conférences ou petits déjeuners à
succès sur des sujets comme : le RGPD, le droit et la transformation digitale, le droit et l’innovation ou encore
récemment le droit de l’Intelligence artificielle. Ces conférences ont toujours rencontré un franc succès aussi
bien pour le nombre de participants (souvent plus de 200 participants) mais aussi pour la qualité des intervenants
(experts de renom ou personnel politique de premier plan).
Nos travaux ne s’arrêtent pas aux conférences, ainsi, après notre petit déjeuner sur « IA et droit » nous avons
lancé une task force pour réfléchir ensemble sur la question épineuse de la régulation de l’IA. Les travaux ont
débuté avec une interview en ligne qui rencontre un beau succès.
Au-delà des commissions juridiques, j’ai fait entendre la voix de l’Acsel : Audition à l’Assemblée Nationale ou au
Sénat sur le projet de loi pour une république numérique, l’impact du RGPD en France ou encore le projet de loi
sur le droit des données personnelles. Nous avons toujours été écoutés… et souvent entendus.
Ce qui me reste à faire. Tout ou presque… puisque le droit est un éternel recommencement. De nouveaux textes
arrivent qui nous impactent directement : règlement e-privacy, règlement sur les données non personnelles,
fiscalité du numérique, …
Sur tous ces sujets l’Acsel a son mot à dire...
Mon ambition en tant que membre du Conseil d’administration est de continuer à faire vivre la Commission
juridique, de favoriser les synergies nécessaires entre nos commissions, et, lorsque cela sera nécessaire, faire
entendre la voix de ses membres auprès du pouvoir politique.
C’est fort de mon engagement passé et de ma motivation à venir que je vous remercie par avance de m’accorder
votre confiance.

