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 Ancien membre de la CNIL. 23 ans d’expérience en matière de protection des données peronnelles. 

 Classé pour la troisième année consécutive par Chambers Europe, guide de référence de classement des avocats 
d’affaires, comme l’un des avocats incontournables en France en matière de protection des données personnelles. 

 Expert auprès de la Commission européenne dans le cadre de la rédaction du projet de RGPD de 2010 à 2012. 

 A participé à chaque étape du débat législatif européen de 2012 à 2016. 

 Avocat d’une vingtaine d’associations professionnelles qui regroupent plus de 6700 sociétés établies en France dans le 
cadre de la coalition réglementaire et d’actions de lobbying la plus large jamais créée en France dans le secteur 
numérique. Etienne assiste les associations dans leurs discussions avec le gouvernement français et les régulateurs tels 
que la CNIL, la DGCRRF, l’ARCEP, le CSA, etc. ainsi que devant le Parlement européen et la Commission européenne 
notamment sur le marketing et la publicité digitale. 

 Fondateur du Trust&Privacy Day, conférence annuelle qui réunit au Palais Brongniart plus de 200 dirigeants 
d’entreprises, digital managers, DPO et responsables juridiques des plus grands groupes : grande distribution, e-
commerce, publicité, medias, transports, luxe, assurance, santé, banques publiques et privées, etc. 

 Nommé en 1999 en tant qu’expert par la Commission européenne dans le cadre des négociations sur les transferts de 
données Europe - Etats-Unis (accord du « Safe Harbor » avec le Département américain au Commerce). 

 Plusieurs dizaines de prise de parole sur le GDPR depuis 2016, lors de conférences et colloques en France, en Europe et 
aux Etats-Unis (prochaine date : Colloque MEDEF le 5 avril 2018). Etienne a participé à la rédaction de près de 20 
ouvrages et rapports publics sur la régulation du numérique. 

 Quelques vidéos d’Etienne sur le sujet : 

• Conférence K&L Gates – Les nouveaux DPOs : quels enjeux, quelles astuces? – 26 septembre 2017 

• Vidéos JDN : vidéo 1 / vidéo 2 / vidéo 3 / vidéo 4 

 Quelques conférences GDPR accessibles sur K&L Gates Hub : 

• Tone Down Tone down the GDPR noise… and get practical answers to your key questions – 11 avril 2018 

• EU-US Data Privacy & Intellectual Property – 29 mars 2018 

• D’autres conférences accessibles en ligne
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