
Paris, le 22 juin 2014

Madame, Monsieur,

J'ai l'honneur, par la présente, de vous adresser ma candidature au poste de contrôleur 
européen à la protection des données (CEPD) dont la vacance s'ouvre à un moment 
charnière pour la protection des données. 

Mon parcours professionnel m'a permis d'acquérir une vision à "360°" de la protection des 
données, auprès du législateur d'abord, chez le régulateur (la CNIL) ensuite, en tant 
qu'avocat conseil enfin. 

• En tant qu'Administrateur à l'Assemblée nationale, j'ai tout particulièrement été en charge 
de la transposition en droit français de la Directive 95/46 qui a profondément modifié les 
compétences de la CNIL. 

J'ai expérimenté l'approche normative de la protection des données en participant à 
l'élaboration de la loi. Plus largement, mon expérience à l'Assemblée nationale en tant que 
spécialiste des questions pénales et du droit des données personnelles, m'a donné 
l'habitude, la méthode, mais surtout le goût pour le travail et la négociation avec les élus, les 
groupes politiques, les membres de l'exécutif et les différents groupes d'intérêts privés. 
Toutes missions qui font partie intégrante de celles du CEPD comme en témoigne le Policy 
Paper qu'il a publié le 4 juin dernier.

• En tant que Secrétaire général de la CNIL ensuite, j'ai mis en place la "nouvelle CNIL" 
issue de la loi de transposition à l'élaboration de laquelle j'avais précisément participé. 

Cette "nouvelle CNIL" se caractérise par ses nouveaux pouvoirs, puissants et variés. En 
étroite collaboration avec son Président, j'ai changé l'organisation et les procédures de la 
CNIL, transformé la vitesse et les volumes des dossiers de formalités préalables traités par 
les services, sécurisé juridiquement l'exercice des pouvoirs coercitifs et de contrôle, 
développé de nouveaux services aux usagers etc.. Pour ce faire, j'ai mobilisé les équipes 
autour d'un projet fédérateur, formalisé dans l'élaboration du premier plan stratégique 
triennal de la CNIL. Cette formalisation m'a également permis, après des négociations avec 
les organisations syndicales, de mettre en place une prime de résultat adossée à l'atteinte de 
ces objectifs. Afin de professionnaliser les équipes de la CNIL, j'ai entrepris de diversifier les 
profils des agents. De 2006 à 2012, la part des ingénieurs est passée de 3 % à 10 % alors 
même que les effectifs totaux doublaient. En outre, des avocats, des auditeurs, des 
magistrats, des policiers ont été recrutés.
Pour expliquer les nouvelles compétences de la CNIL au public, j'ai engagé une ambitieuse 
politique de communication, démultipliant par des relais externes la diffusion de ses 
messages afin d'atteindre un niveau de visibilité supérieur à ce que son seul budget 
permettait.
Cette nouvelle stratégie de communication de la CNIL, ses nouveaux pouvoirs, ont provoqué 
des réactions d'hostilité, voire des menaces sur son indépendance. Celles-ci se sont 
manifestées au Parlement par des amendements visant à réduire le budget de la CNIL ou 
encore par l'intermédiaire de pressions politiques à l'occasion de certains dossiers. Le 
contrôle par la CNIL du principal fichier de police judiciaire (le STIC) ou encore le projet de 
création du fichier de renseignement "EDVIGE" en sont quelques illustrations. 

• En tant qu'avocat dans un cabinet d'affaires international enfin, je conseille et 
j'accompagne, en matière de données personnelles, des entreprises dans l'élaboration et le 
déploiement international de leurs projets innovants. 



Nombre d'entreprises considèrent aujourd'hui que les données sont le "nouvel or noir". Leur 
exploitation permet de gagner en efficacité commerciale, de mieux différentier les clients et 
d'innover. La problématique de protection des données se transforme progressivement. Elle 
devient l'un des leviers de la compétitivité et de la différentiation des entreprises. L'exercice 
de la mission de conseil en est donc d'autant plus stratégique et multijuridictionel. L'intérêt 
des administrations pour les données n'est pas moindre. Grâce à leur exploitation, elles 
peuvent améliorer leur connaissance du public, adapter leurs services mais aussi leur 
performance qui est particulièrement scrutée en période de restrictions budgétaires. La 
collecte, l'analyse, le partage des données leur permet également d'accroître l'efficacité de la 
lutte contre la fraude et la criminalité, au risque de dériver vers une société de surveillance 
dont l'affaire "Snowden" est révélatrice.

Outre cette expérience et mon expertise en matière de données personnelles, mon parcours 
me donne les qualités nécessaires pour réussir la transformation du rôle du CEPD qui va 
résulter de l'adoption du projet de Règlement. 

Faire de l'Europe, terre d'origine de la protection des données, une zone harmonisée, 
respectueuse du droit à la vie privée mais aussi attractive pour les entreprises et favorable à 
la croissance : tel est l'enjeu du projet de Règlement. Toutes les parties prenantes de la 
protection des données verront leurs pouvoirs profondément modifiés : individus, autorités 
nationales; entreprises, mais aussi le CEPD. Ses missions seront considérablement 
renforcées puisqu'il assurera le secrétariat du Comité Européen de Protection des Données. 
Ce Comité aura notamment pour tâche d'émettre des avis sur les codes de conduite, la 
certification, la détermination de l'autorité chef de file et de coordonner les opérations 
conjointes de contrôle. Dans ce cadre, le CEPD devra être en mesure de gérer des 
problématiques impliquant la coordination de plusieurs autorités nationales, l'articulation de 
différents droits nationaux et, le cas échéant, l'action d'entreprises multinationales. 

Je possède par l'expérience cumulée de Secrétaire général de la CNIL ayant exercé la 
présidence du G 29 et de conseil aux entreprises, une compréhension des enjeux, une 
connaissance des acteurs internationaux et un savoir faire en matière de coordination qui me 
permettront de relever le défi que représentent ces nouvelles missions.

Le CEPD va devoir innover dans ses méthodes tout en capitalisant sur sa pratique du 
conseil. La conduite du changement a été mon quotidien professionnel pendant six ans. Je 
sais ce qu'elle nécessite comme énergie et comme imagination. Je sais ce qu'elle requiert 
comme capacité de dialogue avec des parties prenantes multiples et comme détermination 
dans la prise de décision.

Par son positionnement institutionnel au sein de l'Union, par les nouvelles règles du jeu 
introduites par le projet de Règlement, le CEPD devra, encore plus que le passé, dialoguer. 
Il devra prendre en considération des parties prenantes multiples et nouvelles : 
communautaires certes, mais aussi nationales dans le cadre du secrétariat du Comité ; 
publiques mais aussi privées, en particulier lors de la coordination des contrôles. Là aussi, 
mon expérience du dialogue avec des autorités publiques, des représentants d'entreprises, 
des associations de défense des droits, me permettra de trouver le juste équilibre pour le 
CEPD, de conforter sa crédibilité tout garantissant son indépendance.

En effet, cet impératif du dialogue ne doit jamais perdre de vue le positionnement unique, qui 
fait la force du CEPD, à savoir son indépendance. L'indépendance est au cœur de ma vie 
professionnelle depuis dix années. Elle l'a été lorsque j'ai décidé de rejoindre la CNIL, 
autorité administrative indépendante. Elle l'est aujourd'hui dans mon métier d'avocat, tant 
comme obligation déontologique essentielle de ma profession que comme réalité 
quotidienne dans ma pratique. L'indépendance est une discipline exigeante. Elle doit inclure 



le dialogue, sans quoi elle se transforme en une inaccessible autarcie. C'est d'une telle 
conception de l'indépendance, exigeante, ouverte mais ferme, dont le CEPD aura besoin 
pour réussir la mise en place de ses nouvelles missions.

Je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, l'expression de ma haute considération.

Yann PADOVA
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