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  Quand je serai grand, je serai…  
  Guillaume Desgens-Pasanau vient de publier aux éditions LexisNexis 
« La protection des données personnelles », un ouvrage synthétique 
dans lequel il nous livre les principales clés de décryptage du RGPD et 
de la nouvelle loi française.   

 C’est alors qu’il décide de ré-
aliser un « rêve d’étudiant », 
devenir magistrat… et c’est 
parti pour trois ans d’études 
à Bordeaux ! Il sortira major 
de sa promotion. Nommé 
juge d’application des peines 
à Créteil, il est en charge 
de la prison de Fresnes où 
il s’occupe de toutes les 
questions d’aménagement 
de peines. « Ce qui me plait 

beaucoup dans la magistrature, c’est le 
degré d’autonomie, avec au quotidien 
une liberté dans l’organisation, mais aussi 
dans la décision. On est tout seul face au 
dossier : c’est une responsabilité mais c’est 
aussi quelque chose que j’apprécie, d’avoir 
à prendre des décisions et de les assumer ». 
Et ce qui plait aussi à Guillaume Desgens-
Pasanau - cela ne nous surprendra pas 
- c’est qu’on peut changer régulièrement 
de fonctions. Il vient d’ailleurs d’intégrer 
en cette rentrée la 3 e  chambre civile du TGI 
de Paris où il aura à traiter des dossiers en 
matière de propriété intellectuelle. Et pour 
être certain de ne jamais s’ennuyer, notre 
jeune magistrat enfi le chaque semaine la 
casquette de professeur au CNAM, où il 
enseigne depuis plus de 10 ans et où il a 
créé le département Droit des nouvelles 
technologies. Il y dispense des cours 
semestriels, qui forment au certifi cat de 
spécialisation de délégué à la protection 
des données. C’est donc une matière qu’il 
maîtrise à la perfection qu’il se propose 
de nous faire connaître dans son ouvrage, 
avec pour objectif premier de permettre 
aux lecteurs de trouver immédiatement 
les réponses aux nombreuses questions 
que posent l’entrée en vigueur du RGPD 
et d’être immédiatement opérationnels. 
 Tour à tour avocat, directeur juridique, 
magistrat, professeur, auteur… autant de 
carrières et de métiers exercés avec pas-
sion et conviction, avec pour mot d’ordre 
de rester libre de ses choix et de ne pas 
s’enfermer dans la routine. Quand il sera 
grand, Guillaume Desgens-Pasanau sera…
très occupé ! 

 Elise Fils  

 Quand je serai grand, je 
serai…  Une question 

que Guillaume Desgens-Pa-
sanau, 40 ans, n’a pas fi ni de 
trancher. Un fi l conducteur 
dans la carrière de ce brillant 
touche à tout : sa passion 
pour les nouvelles techno-
logies. Aux toutes premières 
heures d’Internet il pressent 
l’immense potentiel de cet 
outil et « fait partie de la pre-
mière vague » d’utilisateurs. Dès 1996, il dé-
vore les publications consacrées au sujet, et 
achète son premier ordinateur en 1997. Ses 
parents, professeurs d’anglais, s’étranglent 
en recevant les factures téléphoniques : il 
passe toutes ses journées connecté... Inscrit 
en droit à Assas, il travaille pour un four-
nisseur d’accès pour fi nancer ses études. 
C’est donc tout naturellement qu’il intègre 
en 98 la première promotion du master de 
Droit du multimédia et de l’informatique 
de Paris 2. Dès cette année, alors que prend 
de l’ampleur la bulle Internet et que l’on 
commence tout juste à se préoccuper des 
enjeux de son développement sur le plan 
juridique, il s’intéresse aux questions de la 
protection de la vie privée et des données. 
En parallèle, il passe le barreau en régime 
salarié et termine lauréat de l’école du 
Barreau de Paris. 
 Après deux années passées au cabinet 
Deloitte et Touche, qui venait de créer une 
branche d’activité en droit des nouvelles 
technologies, il entre à la CNIL. « Mon 
idée était de me perfectionner sur toutes 
ces questions de droit de la protection des 
données, questions à l’époque vraiment 
confi dentielles : c’était une niche ». Il y sera 
successivement en charge du pôle fi nancier, 
chef du contentieux en 2004 alors que la 
CNIL acquiert un pouvoir de sanction, 
et enfi n, 3 ans plus tard, nommé direc-
teur juridique. Au bout de 8 ans il quitte 
cette institution, devenue « trop petite », 
pour réintégrer un cabinet de conseils, les 
entreprises et les administrations étant en 
demande constante face à la multiplication 
des contentieux en matière de protection 
des données personnelles. 

  Ils ont dit  
  « La commission des lois du Sé-

nat a été dotée des pouvoirs 
d’une commission d’enquête 
au mois de juillet. Les der-
niers développements  de ses 
travaux ont suscité une polémique, 
bien excessive dans ses termes. Ma 
qualité de garde des Sceaux m’inter-
dit naturellement de m’immiscer 
tant dans le fonctionnement d’une 
commission parlementaire que dans 
une enquête judiciaire en cours. (...) 
Au nom du même principe de sépa-
ration des pouvoirs, il revient aux 
instances parlementaires d’apprécier 
si leurs travaux risquent d’empiéter 
ou non sur le champ de l’enquête 
judiciaire. Personne ne peut leur 
dicter leur conduite », a souligné 
Nicole Belloubet dans une Tribune 
 (Le Monde, 17 sept. 2018).  

  Quelle logique y a-t-il à assou-
plir le « verrou de Bercy »  
pour rendre plus effi cace la lutte 
contre la fraude si est créée, dans 
le même temps, une procédure qui 
permet aux « grands » fraudeurs 
de transiger avec la justice et de 
négocier leur sanction qui leur 
évitera d’être reconnus coupables ? 
Nos organisations [en tête Anticor] 
alertent sur les risques importants 
d’une extension de la CJIP à la 
fraude fi scale et demandent à nos 
députés de supprimer cette mesure 
 (Anticor et a. Le Monde, Tribune, 
17 sept. 2018).   

  Il se confi rme qu’une décision 
de justice ne saurait clore 
un débat de société  [L’affaire 
Baby-Loup et la prise de position du 
Comité des droits de l’homme de 
l’ONU]. Le comité a fait une lecture 
de droit qui contredit les faits, ignore 
le principe de laïcité, omet les juri-
dictions françaises et européennes, 
la Convention des droits de l’enfant 
et enfi n la liberté de toutes les per-
sonnes concernées par cette affaire 
au bénéfi ce de la seule impétrante 
et de sa religion. Une lecture somme 
toute partiale  (L.-A. Serrut, auteur 
de « République et religions en 
France. La double inconséquence », 
Le Monde, 19 sept. 2018).   

  Nomination  
  Guido Raimondi  (Italie) a été réélu 

à la présidence de la Cour EDH. Son 
mandat prendra fi n le 4 mai 2019 
 (CEDH, communiqué, 17 sept. 2018).   




