Marc Mossé, nouveau président de l’AFJE
L’AFJE a fêté ses 50 ans le 24 janvier dernier lors de sa 49e Assemblée Générale réunissant à Paris
les principaux acteurs de l’Association et du Droit. A cette occasion, Stéphanie Fougou a passé le
témoin à Marc Mossé, directeur juridique et affaires publiques de Microsoft Europe, à la présidence
de l’AFJE.
Lors de la 49e Assemblée Générale de l’AFJE, la 1e association de France des juristes d’entreprise et
des directions juridiques a présenté à ses adhérents le rapport d’activité de l’année 2018. Le bilan de
l’association est particulièrement positif sur tous les plans et a été salué par tous les actifs de l’AFJE.
Ce cinquantenaire a été également le moment de revenir sur tout le chemin parcouru par cette
association qui a été créée un 1969 par une bande de copains directeur juridique et qui aujourd’hui
compte près de 7000 membres, 13 000 followers sur ses réseaux sociaux, de plus en plus de jeunes
juristes, des formations toujours plus suivies avec plus de 3500 juristes d’entreprise formés par l’AFJE
en 2018, 8600 heures de formation délivrées, des étudiants sensibilisés aux professions du droit, et
une association indéniablement reconnue comme interlocuteur incontournable de pouvoirs publics
sont les défis relevés en 2018.
Après une année de transition permettant au président sortant et au futur président de travailler main
dans la main, Marc Mossé devient le nouveau président de l’AFJE avec une forte volonté de poursuivre
les combats et projets de l’AFJE.
« Mon ambition pour ce mandat de président est de m’investir sur 4 piliers essentiels. La construction
de la grande communauté des juristes doit se concrétiser au plus vite car elle est une chance pour nos
métiers et sera inclusive. Ensuite, la formation, initiale et continue, est cruciale et au centre de nos
activités car elle contribue à consolider ce socle de valeurs communes aux juristes. Nous continuerons
donc à nous investir. La fabrique du droit est notre troisième chantier important. L’idée est aussi d’avoir
une stratégie plus proactive en travaillant sur les améliorations souhaitables du cadre juridique de
l’économie. Enfin, la responsabilité sociale et sociétale des juristes doit être pleinement réaffirmée. »
explique Marc Mossé.
Titulaire d’un DEA de droit public et d’un DEA de droit européen des Université de Paris V et Paris I,
Marc Mossé, ancien Secrétaire de la Conférence des Avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation,
a exercé en tant qu’avocat au barreau de Paris après avoir été collaborateur parlementaire de Robert
Badinter. Après avoir été Directeur des affaires juridiques et publiques de Microsoft France, il est
actuellement Senior Director Government Affairs, Assistant General Counsel pour MICROSOFT Europe.
Il est également membre du Conseil Supérieur de la Propriété Littéraire et Artistique et administrateur
de l’Union des Fabricants. Il enseigne en Master de Droit de l’Innovation à Science Po. En qualité de
vice-président de l’AFJE, il était en charge de la communication et des Affaires publiques. Marc Mossé
est le président de l'AFJE depuis le 24 janvier 2019.

