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– Pouvez-vous exposer les raisons pour lesquelles vous vous portez candidate à cette 
fonction et en quoi vous vous estimez compétente pour la remplir?

Sur le fond, ma motivation repose sur trois éléments essentiels. 

D'abord, la rencontre entre droits de l'homme, science et technologie me passionne car c'est le 

socle des démocraties modernes. 

Ensuite, mon souhait est de mettre mon expertise et mon expérience pratique reconnues dans 

le domaine de la protection des données au service de l'intérêt général européen et de ses 

institutions. Je crois dans une Europe capable de proposer un modèle pour des citoyens dans 

une société de l'information globale. 

Enfin, les institutions européennes doivent être exemplaires dans le respect de la protection 

des données et c'est le sens du rôle de supervision du CEPD. 

Pourquoi je pense avoir le bon profil pour le poste. 

a) Je suis fondamentalement indépendante comme je l'ai toujours manifesté, notamment 

comme juge administratif et juge constitutionnel. Ministre des affaires européennes, j'étais 

considérée comme "société civile" et non comme politique. J'aurais pu, mais n'ai pas choisi la 

carrière politique. Je suis une juriste farouchement attachée aux droits de l'homme et 

passionnée par leur rencontre avec les technologies.  

b) Je suis une experte en protection des données, ayant eu la chance de suivre les évolutions 

de ce domaine depuis le vote de la loi française de 1978 et la CNIL – dont j'ai accompagné les 

premiers pas – jusqu'à aujourd'hui où, comme avocate associée dans un cabinet international,

je dirige le practice group à Paris en droit de la protection des données. J'observe qu'il y a 

encore peu de femmes partners dans les cabinets d'avocats internationaux et encore moins de 

partners femmes chefs de département. 

c) Je connais les arcanes des institutions publiques, ayant exercé dans les trois branches: 

législatif (administrateur au Sénat et déontologue à l'AN), exécutif (cabinet du ministre de la 
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justice et ministère) et juridictionnelle (Conseil d'État, Cour constitutionnelle et Barreau). À la 

CNIL, j'ai connu également de l'intérieur les autorités administratives indépendantes. 

c) L'ouverture sur l'international et la diversité des cultures ont toujours été au cœur de mes 

préoccupations, comme européenne et citoyenne du monde. Mes responsabilités de présidente 

du Groupe européen d'éthique sur les sciences et les technologies nouvelles et du Comité 

international de bioéthique de l'UNESCO ainsi que mes enseignements tant à Columbia 

(USA), à UCL à Londres et aujourd'hui à HEC à Paris m'ont mis en contact avec des jeunes 

de toutes les nationalités. 

C'est sur ces bases (indépendance, technicité, gestion d'autorités à haut niveau et sens de la 

communication avec les autres) que je pense être une candidate particulièrement crédible et 

efficace. 

– Pouvez-vous présenter votre vision de la mission de supervision dévolue au CEPD? 
Comment envisagez-vous son rôle de supervision des activités de traitement des données 
effectuées par les institutions et organes de l'Union et comment entendez-vous recourir 
aux pouvoirs d'intervention du CEPD pour assurer le respect des règles?

Le rôle de supervision du CEPD doit être valorisé car la crédibilité de la fonction en 
dépend. 
Dans la ligne de la réforme en cours, il faut insister sur la supervision ex post, tout en 
conservant les formalités préalables pour les traitements de données sensibles, notamment en 
matière de police, justice et santé. Un programme annuel d'audits (sur les risques pour la vie 
privée, la sécurité physique et le contrôle interne, en particulier) devrait être défini selon des 
critères sectoriels et de sensibilité des données, sans exclure les inspections inopinées (par 
exemple en cas de data breach). Une attention particulière doit être portée pour que des 
autorités hors UE n'aient pas d'accès direct aux données de l'UE en dehors des mécanismes 
d'entraide. 
Le CEPD devrait renforcer son expertise sur la supervision des traitements concernant la 
justice et les affaires intérieures (Eurodac, SIS II, VIS, Europol etc.), tout en tirant les 
conséquences au regard de la protection de la vie privée et des libertés fondamentales de la 
jurisprudence existant au niveau des Cours européennes (CJUE, CErDH) et des cours 
constitutionnelles nationales. 
Le rôle de supervision du CEPD implique un renforcement du rôle et de la compétence des 
DPO. Il convient de leur donner des outils pour aider les personnels à se former (compliance 
programs, e-training) et que les services du CEPD soient en mesure de répondre en temps et 
en heure à leurs questions (par exemple, que répondre face à une demande d'accès en 
respectant la protection des données). Les DPO doivent être incités à notifier 
systématiquement les incidents constatés. Le CEPD devrait élaborer un "Guide de bonnes 
pratiques" simple et compréhensible. 
L'instruction des plaintes doit être formalisée. Un lien plus formel avec le Médiateur devrait 
être établi lorsqu'il est saisi lui-même sur le fondement de la protection des données (MOU, 
par exemple)
Le système de sanctions doit être complété et le document stratégique du CEPD révisé
La première sanction est l'arrêt des traitements et la mise en place de remèdes. Les autres 
sanctions se justifient si la pratique incriminée se répète (d'autant que le statut des 
fonctionnaires comporte des sanctions). Il faudrait prévoir des sanctions lorsque le CEPD se 
voit refuser un accès ou cacher des éléments essentiels à son contrôle. Compte tenu de 
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l'impact qu'aura le règlement général sur la révision du règlement 45/2001, il conviendra de 
revoir le document stratégique du 13 décembre 2010 du CEPD, en concertation avec les DPO. 
La publicité des manquements en tant que sanction en tant que telle pourrait être prévue avec 
l'accord de l'institution concernée. Toute sanction doit être proportionnée et infligée après due 
process of law et il ne faut pas perdre de vue la finalité qui est la conformité et le respect des 
droits. 

– Compte tenu du fait que le CEPD assurera le secrétariat du comité européen de la 
protection des données, si cette mesure du paquet sur la protection des données, en cours 
d'examen, est adoptée, pouvez-vous préciser comment, selon vous, ce comité pourrait 
être organisé, quelles seraient ses méthodes de travail et comment le règlement (CE) 
n° 45/2001 devrait être modifié pour intégrer ce nouveau rôle dévolu au CEPD?

L'organisation de la structure du CEPD et ses méthodes de travail ne doivent pas altérer 
son indépendance s'il assume le secrétariat du comité européen de la protection des 
données
Il est délicat de répondre à cette question sans avoir vécu de l'intérieur les rapports actuels 
entre le CEPD et le groupe de l'article 29. En tout état de cause, le CEPD doit garder son 
indépendance totale, telle que prescrite par l'article 44 du règlement 45/2001. Il serait 
inconcevable que le CEPD ne bénéficie pas du même statut d'indépendance que celui exigé 
par la CJUE dans plusieurs arrêts récents sur diverses autorités nationales de protection des 
données. 
Si l'on peut envisager de rapprocher les services du groupe de l'article 29 et du CEPD pour ce 
qui est de la fonction de conseil des institutions européennes, cela n'est pas possible pour la 
supervision. Il conviendrait d'établir un chinese wall pour que la fonction de supervision soit 
séparée de celle de conseil. Les services administratifs et financiers pourraient coopérer étant 
observé que le CEPD dispose d'une ligne spécifique budgétaire.  
Pour les tâches relevant du comité, il faudrait constituer des équipes communes, notamment 
sur des sujets sectoriels (en fonction des grandes politiques de l'UE). Pour favoriser les 
synergies, des lettres de mission conjointes du président du comité européen et du CEPD 
pourraient être adressées à ces équipes sur un sujet donné au cas par cas. Individuellement, les 
agents devraient continuer de relever de l'une ou de l'autre autorité. 
Le règlement remplaçant le règlement 2001/45 devra se conformer à l'esprit de la 
réforme
L'article affirmant l'indépendance du CEPD pourrait indiquer que celle-ci n'est pas remise en 
cause par sa fonction de secrétariat du comité européen de protection des données. 
Un article spécifique devrait être consacré à cette fonction de secrétariat en renvoyant au 
règlement intérieur pour préciser le nouveau mode d'organisation que cela induit. Des articles 
différents devraient décrire les fonctions de supervision, d'une part, et de conseil, d'autre part. 
Un article entier devrait être consacré à la coopération avec les autorités nationales. Il faut 
réfléchir aussi au rôle du CEPD vis-à-vis des autorités similaires des pays tiers lorsqu'il en 
existe. 
Enfin, il conviendra de préciser le rôle du CEPD lorsque le comité devra intervenir dans le 
cadre du système one stop shop, qui est l'un des enjeux de la réforme pour favoriser une 
culture commune de la protection des données fondées sur la prééminence du droit, la 
confiance mutuelle et l'échange. 


