
 

DV\1192317FR.docx  PE643.124v01-00 

FR  FR 

 

 

Parlement européen 

2019 - 2024 

 

 

 Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 

 

 

Lundi 25 novembre 2019, de 19 heures à 22 h 30 

au Parlement européen 

STRASBOURG 

 

Audition du candidat Endre SZABÓ 

1. Pouvez-vous exposer les raisons pour lesquelles vous vous portez candidat à cette 

fonction et en quoi vous vous estimez compétent pour la remplir?  

À la question me demandant pourquoi je me suis porté candidat au poste de Contrôleur 

européen de la protection des données et quelle est ma motivation principale, ma réponse est 

simple: la protection de la vie privée. Lorsque j’étais jeune avocat, le droit relatif à la 

protection de la vie privée exerçait déjà sur moi une grande influence, tout comme les 

possibilités qu’offre la protection des données pour améliorer la qualité de vie des personnes. 

J'ai consacré la totalité de ma carrière professionnelle à la protection des données à caractère 

personnel et je m’occupe quotidiennement de droit relatif à la protection des données depuis 

près de 17 ans. J’aimerais poursuivre ce travail comme CEPD et je m’engage pleinement à 

défendre un niveau élevé de protection des données relevant de la vie privée. En tant que 

CEPD, j’entends également faire de la protection des données une réalité dans l'existence 

quotidienne de tout un chacun dans l’Union européenne.  

Mon curriculum vitae donne un bonne vue d’ensemble de mon implication dans les questions 

européennes de protection des données. Concernant cette réponse écrite, j’aimerais souligner 

ce qui suit:  

- En 2006-2007, j’ai travaillé comme expert national auprès du CEPD. Cette période 

d'un an et demi m’a permis de participer aux travaux du CEPD et de me familiariser 

de près à l’action de l’autorité de surveillance de la protection des données de l’Union 

européenne.  

- Le rôle que j'ai joué lors de la présidence hongroise du Conseil de l’Union 

européenne. À cette occasion, pendant le premier semestre de 2011, j’ai présidé le 

groupe de travail sur l’échange d'informations et la protection des données 

(DAPIX). Pendant ma présidence, le Conseil a adopté les conclusions élaborées par 

les gouvernements des États membres en réponse à la communication de la 

Commission européenne relative à la réforme de la protection des données. C'était 

avant le RGPD, mais cela faisait déjà partie du long débat qui, plusieurs années plus 

tard, a débouché sur la mise en place du nouveau cadre juridique.  
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- Je participe régulièrement aux réunions du Comité européen de la protection des 

données. Je préside le groupe d'expert1 du comité chargé de la coopération depuis 

2015. Ce groupe d'expert a rédigé de nombreux documents ayant trait à la 

collaboration entre les autorités de surveillance de la protection des données.  

Il résulte de ce qui précède que je dispose d’une expérience professionnelle pertinente pour 

le poste de CEPD. J’estime être un candidat approprié pour devenir membre actif du réseau 

des autorités de protection des données. Je participe depuis longtemps aux travaux du Comité 

européen de la protection des données et du groupe de travail de l’article 29, ce qui, en plus de 

mon expérience au sein d’une autorité nationale, constitue un solide bagage pour pouvoir 

assumer les fonctions de CEPD selon les normes professionnelles les plus élevées.  

Le Contrôleur européen de la protection des données s’adresse à un large public dans l’Union 

européenne, mais aussi dans le monde. C'est ce défi que je trouve extrêmement motivant. Je 

serais très heureux d’assumer la responsabilité que cela comporte. Je suis certain que grâce au 

professionnalisme et à l’engagement du personnel du secrétariat du CEPD, nous parviendrons 

à atteindre ces objectifs. 

Je me tiens à la disposition de l’Union européenne afin de servir ses citoyens.  

2. Pouvez-vous décrire comment vous imaginez l’avenir de l’autorité que vous seriez 

amené à diriger en tant que CEPD, y compris les éventuelles difficultés auxquelles vous 

vous attendez et les priorités que vous définiriez pour cette autorité indépendante?  

L'avenir de la vie privée doit figurer dans tout débat sur l’avenir du CEPD. Je pense que la 

tendance selon laquelle les évolutions technologiques sont à l’origine des changements 

sociaux se poursuivra. Le comportement des utilisateurs a une incidence considérable sur la vie 

privée des autres personnes ainsi que sur leur situation sociale. C’est dans ce contexte que toutes 

les autorités de protection des données doivent accomplir leur mission. Il est urgent de mener à 

bien le processus législatif qui a débuté il y a quelques années, mais qui n’est pas encore 

complètement terminé. Au cours des prochaines années, ce n'est pas à une réforme radicale de 

la protection des données qu’il faut procéder, mais à l'achèvement des travaux entamés et à 

l'application cohérente et efficace des règles existantes. Compte tenu de tous ces éléments, 

on peut identifier les priorités suivantes pour la prochaine période du CEPD:  

- surveiller les évolutions technologiques et sociales en vue d’une application 

effective des règles 

- analyser l’utilisation des données à caractère personnel comme marchandise et 

comme moyen de paiement  

- favoriser la coopération entre les autorités responsables de la protection des 

données, de la protection des consommateurs et de la concurrence afin de protéger 

les personnes.  

À l’instar de toute autorité de protection des données, la mission du CEPD est de protéger la 

vie privée et les données à caractère personnel ainsi que d’améliorer la qualité de vie des 

citoyens. Je partage les valeurs de la stratégie définies pour le CEPD pour la période 2014-

                                                 
1 Avant le 25 mai 2018, il relevait du groupe de travail de l’article 29.  
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2019: intégrité, transparence, impartialité et pragmatisme. Je compte diriger le CEPD sur la 

base de ces valeurs et j’attends de l'ensemble de son personnel qu’il les respecte. Dans le cadre 

de la stratégie relative au personnel, je compte associer aux travaux du CEPD le plus de 

collègues possible travaillant auprès d’une autorité nationale de protection des données, 

par exemple comme experts nationaux. Ce partage d'expérience et cette coopération étroite 

permettront de donner des résultats bénéfiques pour toutes les parties. 

Le CEPD est tenu de rendre un avis sur les actes législatifs de l’Union européenne. Dans ce 

contexte, le CEPD doit rester un partenaire fiable et être accessible à toutes les étapes du 

processus législatif afin de pouvoir engager des consultations avec les colégislateurs. Il faut 

préserver une bonne collaboration entre le Comité européen de la protection des données et le 

CEPD dans le domaine législatif.  

Dans le domaine du contrôle et de l’application des règles, je compte définir une stratégie qui 

fixe les priorités et qui indique les traitements de données méritant une attention particulière 

en fonction de l’expérience des années précédentes. Lors de la mise en œuvre de cette stratégie, 

la priorité sera donnée aux consultations susceptibles de contribuer à la légalité de 

traitements des données qui n’ont pas encore commencé. La coordination du contrôle des 

autorités des États membres dans le domaine de la justice et des affaires intérieures doit se 

poursuivre à l’avenir.  

La finalité ultime de la protection des données est de protéger les personnes. Les règles de 

concurrence et de protection des consommateurs recouvrent parfois les règles relatives à la 

protection des données. Comme la séparation des responsabilités dans les questions d’intérêt 

commun restera un élément important à l’avenir, il faut poursuivre l’initiative de centre 

d’échange numérique (Digital Clearinghouse) du CEPD.  

Le CEPD est un acteur clé du renforcement de la protection de la vie privée à l’intérieur comme 

à l’extérieur de l’Union européenne. Le CEPD joue un rôle et a une responsabilité au niveau 

mondial. Tous les acteurs dans le monde sont affectés par l’importance de plus en plus grande 

de la protection des données. Ils cherchent des partenaires faisant office de guide, de «phare» 

indiquant la voie à suivre. Cette fonction est inévitablement celle des autorités de protection 

des données telles que le CEPD. Pour pouvoir répondre à ces attentes, il faut disposer de 

ressources humaines et financières suffisantes. Il s’agit d’un défi que doit relever le CEPD. 

Je lancerais un débat public consacré à la façon dont la valeur des données doit être 

appréhendée dans les processus économiques. La question d’une forme de taxe sur la vie 

privée basée sur l’utilisation des données doit également être examinée. Il faut envisager 

l’imposition d’une taxe sur les bénéfices issus des données relevant de la vie privée, 

notamment dans le cas des géants technologiques.  

3. Comment comptez-vous remplir la mission qui vous serait officiellement confiée en tant 

que CEPD en matière de contrôle des agences chargées de la justice et des affaires 

intérieures et que pensez-vous des transferts de données à caractère personnel depuis et 

vers les agences dans ces domaines, en particulier dans le cadre du contrôle des transferts 

de données à caractère personnel vers des pays tiers?  

Comme l’Union européenne est jugée dans une large mesure sur le succès de ses politiques en 

matière de justice et d’affaires intérieures (JAI), celles-ci doivent faire l’objet d’une attention 
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particulière de la part de toutes les institutions. Une partie des agences actives dans le domaine 

de la justice et des affaires intérieures traitent une grande quantité de données à caractère 

personnel, en particulier l’EU-LISA. Trouver l’équilibre voulu entre la sécurité et la vie 

privée est au cœur des activités de contrôle. Il s’agit d’un domaine essentiel de ma stratégie 

d'application des règles.  

Le contrôle d’Europol est une des missions particulières du CEPD au cours de laquelle je 

compte utiliser les instruments suivants. Afin de garantir une coopération efficace entre le 

CEPD et Europol, il faut organiser des réunions régulières lors desquelles toute question de 

protection des données touchant à la planification du traitement des données pourra être 

discutée. Cela permettra également de faire appliquer le principe de protection des données 

dès la conception.  

Le contrôle régulier des activités d’Europol est aussi un important mécanisme auquel il est 

utile d'associer les experts des États membres. Le contrôle à distance est utile lui aussi, soit 

en tant que tel, soit à titre de suivi. Quant aux contrôles ex ante, ils permettent d’identifier et 

de gérer les risques en cas de traitement programmé présentant un risque élevé. Il s’agit aussi 

d’un important instrument permettant d’assurer le respect des règles.  

Le secrétariat du conseil d'administration d’Europol, qui se réunit deux fois par an, est 

assuré par le CEPD. Cette instance permet aux autorités d’échanger l’expérience qu’elles ont 

acquise lors des contrôles. Le système prévoit également la possibilité d’un contrôle 

démocratique grâce au groupe de contrôle parlementaire conjoint. Le CEPD a également pour 

mission de lui apporter son soutien.  

Le contrôle de la légalité du traitement des données par les agences relevant du domaine de la 

justice et des affaires intérieures nécessite la collaboration entre le CEPD et les autorités des 

États membres. Alors que, selon moi, le contrôle du traitement des données relevant des 

dossiers traités par les unités centrales se fera au moyen des instruments décrits ci-dessus, le 

contrôle du traitement des données au niveau des États membres, et donc l’utilisation des 

données reçues des unités centrales, relèvera de la compétence des autorités nationales de 

protection des données. L’exercice de ces deux compétences doit être coordonné dans un 

souci d’efficacité. Pour l’instant, c'est la mission des groupes de coordination de contrôle, dont 

le secrétariat est assuré par le CEPD. À ce titre, il faut également renforcer la coordination 

en matière de contrôle au niveau des États membres et de l’Union.  

À mon avis, l'échange de données entre les institutions de l’Union européenne est une 

condition préalable à la bonne exécution des tâches afin que l’espace de liberté, de sécurité 

et de justice soit une réalité quotidienne pour les citoyens. Par conséquent, la libre circulation 

des données au sein de l’Union est un phénomène qui va de soi et, en plus d’un niveau élevé de 

protection, il faut veiller à ce que toutes les conditions qui permettent de l’assurer soient 

réunies.  

En ce qui concerne les pays tiers, le niveau de protection des données n'est conforme aux 

décisions de la Commission européenne que dans une petite partie du monde. Dans ces cas, 

d'autres instruments garantissant cette conformité jouent un rôle important. Comme, dans ce 

cas, le transfert de données commence dans l’Union européenne, cette opération fait à chaque 

fois l’objet d’un contrôle par les autorités de protection des données. Il faut assurer un 

contrôle régulier en coordination avec les autorités de protection des données des États 
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membres, une compétence des autorités qui a également été mise en exergue dans l’arrêt 

Schrems. L'efficacité des politiques de l’Union dans le domaine de la justice et des affaires 

intérieures augmentera si un nombre croissant de pays ou d’organisations internationales se 

conforment aux règles. Par conséquent, il est essentiel, selon moi, de les encourager et de les y 

aider. Néanmoins, l’élargissement de l’échange de données avec les pays tiers ne doit pas 

entraîner de baisse du niveau de protection. 


