
Y A N N  PADOVA

Expérience professionnelle : 

Avocat - spécialiste en droit des données personnelles, droit des nouvelles technologies et 
de la conformité 

Octobre 2012- à ce jour Cabinet BAKER & MCKENZIE PARIS : SENIOR COUNSEL 

Conseil aux entreprises sur des projets numériques innovants et multi-juridictionnels :
 Conseil aux entreprises multinationales en matière de détermination du droit 

applicable aux activités et services en ligne, aux relocalisations des bases de 
données, aux transferts intragroupe liés à des réorganisations internes

 Conseil en matière de produits et de services innovants : élaboration de 
solutions juridiques de mise en conformité en matière de données 
personnelles (objets connectés, projets Big data,  etc..)

 Assistance dans l'élaboration et la mise en œuvre de "Binding Corporate 
Rules" (BCR)

Conseil aux entreprises en matière d'analyse de risque et de contentieux ayant une dimension 
internationale : 

 Développement d'une analyse des risques juridiques et de réputation encourus
en cas de non-conformité

 Elaboration de plan de mise en conformité auprès d'entreprises ayant des 
organisations internes complexes et internationales

 Conseil en matière d'analyse des risques pénaux des entreprises et de leurs 
dirigeants et des mesures à prendre pour les prévenir, notamment en matière 
systèmes d'alertes professionnelles, de surveillance des salariés, des 
fournisseurs

 Conseil en matière de production de preuves dans le cadre de procédures 
judiciaires américaines de "discovery"

Assistance aux entreprises en matière de cyber-sécurité :
 Assistance dans le cadre d'investigations internes multi-juridictionnelles en 

matière de lutte contre la corruption et le blanchiment
 Assistance dans le cadre de la défense d'entreprises victimes de cyber-

attaques : sécurisation des preuves, recherche des auteurs, dépôt de plaintes 
pénales (diffamation, escroquerie, hacking etc..) et plaidoiries

Formation et sensibilisation au cadre juridique de la protection des données :
 Sensibilisation des organisations aux conséquences des changements 

règlementaires en cours de négociation au niveau communautaire 
(présentation du projet de Règlement européen sur les données personnelles
en Europe, en Asie et aux Etats-Unis)

 Organisation de séminaires de formation du top management, sur les risques 
pénaux, la protection des données en Europe et les missions et les pouvoirs 
des régulateurs européens

 Interventions dans des conférences internationales (IAPP/séminaires 
internes/associations professionnelles)

 Interventions dans les médias audiovisuels et rédaction de tribunes sur des 
sujets d'actualité 



Direction générale d’une structure publique en forte mutation

2006-2012 SECRETAIRE GENERAL DE LA CNIL (COMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES 
LIBERTES)

Chiffres clés :
 Nombre de salariés supervisés : 95 en 2006, 176 en 2012
 Budget géré : 9 millions d'euros en 2006, 16,5 millions en 2012
 Nombre de niveau hiérarchique supérieur : un (le Président de la CNIL)
 Nombre de niveaux hiérarchiques inférieurs : 5
 Nombre de pairs : aucun

Elaboration et mise en œuvre de la stratégie de l'institution :
 Elaboration puis mise en œuvre du premier plan stratégique triennal de la CNIL 

(2009-2012) : définition de priorités, élaborations d'actions de mise en œuvre 
et d'indicateurs de suivi 

 Mise en place pour des premiers programmes annuels des contrôles sur 
place : propositions de critères de priorisation, mise en œuvre de ces derniers
suite à leur validation par la Commission 

 Elaboration du cadre juridique de la labellisation et mise en œuvre des 
premiers labels de la CNIL

 Organisation de la montée en compétence de la CNIL dans le domaine 
technologique et informatique

 Conception et mise en œuvre du premier contrôle général national du principal 
fichier de police judiciaire français (le STIC)

Sécurisation juridique de l’institution :
 Développement de l’analyse des risques juridiques internes liés aux nouvelles 

activités de contrôle et de sanction de la CNIL : mise en œuvre de mesures de 
sécurisation juridique de la preuve immatérielle collectée lors des contrôles sur 
place, renforcement de la procédure contradictoire

 Modification de l'organisation interne afin de garantir la dissociation des phases 
de poursuite, d’instruction et de jugement conformément à la jurisprudence de 
la CEDH

 Mise en œuvre de la coordination de l’ensemble des contentieux concernant 
l’activité de la Commission : validation des mémoires en défense devant le 
Conseil d'Etat des recours contre les décisions de la CNIL (sanctions, refus 
d’accès aux fichiers de renseignement, décisions RH) 

 Mise en place de circuits de validation des productions juridiques en fonction 
de la sensibilité des dossiers. Centralisation au niveau du Secrétaire général 
des seuls dossiers juridiquement ou politiquement complexes et organisation 
de la délégation au profit des directions métiers

 Sécurisation des procédures d’achat au regard des règles des marchés publics

Innovation dans l’organisation et le fonctionnement de la CNIL : 
 Conduite du changement en raison des nouvelles missions de la CNIL : 

réforme de l’organigramme (création d'une direction de la Prospective et des 
études, création d'un département de l'expertise technologique, création d'un 
laboratoire de tests des technologies)

 Accroissement de l’activité de l’institution entre 2006 et 2009 ; délibérations 
+ 100 % ; moyens + 37% 

 Mise en œuvre de procédures innovantes afin d’améliorer le service aux 
usagers : de 13 mois de délai pour la délivrance des récépissés de déclaration 
en 2006 à 4 jours depuis 2010 

 Développement de nouveaux services à l’usager : dématérialisation de 
l’ensemble des procédures juridiques (déclarations à la CNIL, demandes 
d’avis, demandes d’autorisation) ; mise en œuvre d’une plainte en ligne ; 
ouverture d’un accès privilégié depuis le site Internet au profit des 
Correspondants informatique et libertés (extranet CIL/formations)

Management et professionnalisation de la gestion des ressources humaines :
 Diversification de la politique de recrutement : accroissement de la part des 

ingénieurs informatiques (de 3 % en 2006 à 10 % en 2012), recrutement de 
juristes spécialistes en nouvelles technologies, d'avocats et d'auditeurs



 Développement d’une politique favorable au détachement de fonctionnaires 
auprès de la CNIL (administrateurs civils, magistrats judiciaires, gendarmes et 
policiers)

 Rationalisation de la politique salariale : maîtrise de la masse salariale (d’un 
GVT de 4.6 % en 2006 à 2,2 % en 2012)

 Mise en œuvre d’une prime de performance adossée à la définition des 
objectifs stratégiques de l’institution

 Mise en place de formations au management, création d'un séminaire des 
cadres

Présidence du G 29 par la CNIL (2007/2009) :
 Présidence du G 29 par la CNIL : Coordination de l’action des 27 autorités 

communautaires de protection des données, élaboration de positions 
communes sur les moteurs de recherche, les réseaux sociaux, l’affaire SWIFT

 Organisation de la première audition du Président du G 29 par le Parlement 
européen (Commission LIBE)

 Mise en place de la reconnaissance mutuelle des BCR entre autorités de 
protection des données et élaboration des trames de BCR

Développement d’une politique d’influence :
 Au niveau national : développement de la visibilité de l’institution : interventions 

à l’ENM, à la conférence des Bâtonniers et devant le barreau de Paris, à l’ENA, 
à l’IEJ, au Medef, à l’AFEP

 Mise en place de partenariats avec d'autres autorités publiques de contrôle : 
DGCCRF, HALDE (autorité de lutte contre les discriminations), Contrôleur des 
lieux de privation des Libertés

 Développement des relations avec le Parlement français : création d’une lettre 
d’information aux parlementaires, multiplication des auditions de la CNIL par 
les Commissions parlementaires

 Au niveau international : interventions devant des organisations de 
professionnels du droit et dans de grands cabinets d’avocats internationaux : 
IAPP (International Association of Privacy Professionals), American Bar 
Association, EBEN (European Business Ethics Network)

 Développement des échanges d'information avec les régulateurs et les 
administrations hors UE : Federal Trade Commission (audition de son 
Président et participation à la mise en place du GPEN), envoi d'agents pendant 
6 mois au DHS à Washington, accueil pendant 6 mois d'agents de l'autorité 
canadienne

Représentation de la CNIL dans les médias (porte-parole) :
 Développement d’un réseau de journalistes et multiplication des interventions 

dans la presse : augmentation de la visibilité médiatique de la CNIL
 Conclusion d’un partenariat avec France-info et mise en œuvre d'une 

chronique hebdomadaire
 Empreinte médiatique équivalente à un budget de 37 millions d’euros pour un 

budget de communication de 700 000 € en 2012

Assemblée nationale - Administrateur : expert en droit des nouvelles technologies, droit 
pénal et procédure pénale

1999-2006 COMMISSION DES LOIS

Responsable des travaux législatifs relatifs au droit de l'informatique et des nouvelles technologies :
 Transposition de la Directive de 1995/46 sur la protection des données 

personnelles en droit français
 Transposition de la Directive 2000/31 sur le commerce électronique en droit 

français
 Loi sur la signature électronique

Responsable des travaux législatifs en matière de procédure pénale et de droit pénal : 
 Loi « Perben II » de lutte contre la criminalité organisée, rédaction de la loi sur 

la « lutte contre la récidive », lois « sécurité intérieure », « sécurité 
quotidienne », « présomption d’innocence »



 Transposition de la Décision cadre 2002/584 relative au mandat d'arrêt 
européen en droit français

Conduite d'investigations parlementaires :
 Responsable du secrétariat de la Commission d’enquête sur « l’affaire 

d’Outreau » et rédaction des propositions législatives issues des travaux de la 
Commission

 Responsable de la Mission d’information sur la lutte contre la récidive des 
infractions pénales et rédaction des propositions législatives issues des travaux 
de la Mission

 Collaboration à la Mission d’information sur la traite des êtres humains et la 
lutte contre le proxénétisme

 Suivi du budget de l’administration pénitentiaire : contrôles sur place de 
nombreux établissements pénitentiaires

1995-1999 SERVICE DE LA COMMUNICATION
 Responsable du suivi des travaux de la Commission des Finances.
 Développement d’un réseau de contacts dans la presse écrite et audiovisuelle.
 Collaboration à la mise en place du premier site Internet de l’Assemblée 

nationale.
Formation – Diplômes 

Master 2 en droit Public approfondi : Toulouse, mention très bien
Admis aux concours de l’Assemblée nationale et de la Banque de France
DEA d’économie à Sciences Po Paris
Diplômé de Sciences Po Paris, section « service public »
Licence d’histoire (Paris IV – Sorbonne).

Publications et activités d’enseignement
2014 "Quel équilibre entre le droit des données personnelles et la liberté d'expression ?" Actes 

du colloque d'Aguesseau, Presses Universitaires de Limoges, Avril 2014
"What the European draft regulation on personal data is going to change for companies",
International Data Privacy Law, in Oxford University Press, February 2014
"La CNIL, nouvel acteur du contrôle dans le cyberespace ?", in revue Lamy droit de 
l'immatériel, Février 2014

2013 « Ce que le projet de Règlement européen va changer pour les entreprises »", paru dans 
les numéros de juin et juillet de la revue Expertises
« Entre droit des données personnelles et liberté d'expression : quelle place pour les 
moteurs de recherche ? », in revue Lamy droit de l'immatériel, Février 2013
« Droit à l'oubli contre liberté d'expression ? », in CIO on line, 9 janvier 2013

2006 « La loi sur la récidive », in Regards sur l’actualité
2005 « Liberté d’expression versus répression du sexisme et de l’homophobie », in La Gazette 

du Palais
2004 « A la recherche de la preuve absolue, réflexions sur l’utilisation de l’ADN dans la 

procédure pénale », in Les Archives de la politique criminelle édition Pédone
« Droit des fichiers, droit des personnes », in La Gazette du Palais

2002 « Un aperçu de la lutte contre la cybercriminalité » in la Revue de science criminelle et de 
droit comparé

1997 « Les plans d'ajustements structurels du FMI : l'exemple de l'Egypte », in Les Cahiers de 
l'Orient

2006 à 2012 Intervenant régulier à l'ENM (formation continue des magistrats sur les questions 
"informatique et libertés"), à l'ENA (séminaires sur les libertés publiques et le rôle des 
Autorités Administratives Indépendantes de contrôle), à l'Ecole de formation des 
Commissaires de Police (sur le rôle de la CNIL et l'articulation de la matière "informatique 
et libertés" avec les activités de poursuite et de recherche des auteurs d'infraction)

1997 à 1999 Maître de conférences en économie à Sciences Po Paris

Langues 
Français (langue maternelle), Anglais (expérimenté C2), espagnol (intermédiaire B2) et suédois 
(intermédiaire B1).

Centres d’intérêt 
Restauration d’automobiles anciennes, voile et tennis. 
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