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Je travaille sans discontinuer sur le sujet de la protection des données depuis plus de 15 
ans. Mon parcours professionnel m'a permis d'acquérir une vision complète (à "360°") de ce 
sujet, 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 été en charge de la transposition de la 
Directive 95/46 qui a profondément modifié les compétences de la CNIL (loi de 2004). 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, le conseil et la négociation avec les élus, les groupes politiques et les membres de 
l'exécutif. Toutes missions qui font partie intégrante de celles du Contrôleur européen (CEPD) 
comme en témoigne le Policy Paper qu'il a publié le 4 juin dernier. 

En tant que Secrétaire général, j'ai mis en place la "nouvelle CNIL" issue de la loi de 
2004. J'ai modifié son organisation et diversifié ses ressources d'expertise juridique mais 
surtout technologique. En effet, un Régulateur est d'autant plus enclin au conservatisme, et à 
moins de pragmatisme dans son analyse, d'autant plus sensible aux pressions extérieures qu'il 
est dépassé par la technologie. C'est fort de cette conviction que j’ai multiplié par trois le 
nombre des ingénieurs à la CNIL. Pour être indépendant aujourd'hui un Régulateur doit 
être pluridisciplinaire. J'ai sécurisé juridiquement l'exercice des pouvoirs coercitifs et de 
contrôle de la CNIL, développé de nouveaux services en ligne aux usagers, innové dans la 
communication et investi le champ international dans une logique de promotion et 
d'explication du modèle européen (cf la conférence de Strasbourg en 2008 qui a abouti à la 
Déclaration de Madrid). Cette "nouvelle CNIL" et sa stratégie de communication ont 
provoqué des réactions d'hostilité, des menaces sur son indépendance par l'intermédiaire 
d'amendements parlementaires visant à réduire son budget ou encore via des pressions 
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politiques à l'occasion de certains dossiers touchant de près aux libertés publiques. Le contrôle 
du fichier de police (STIC) ou encore le projet de création du fichier des services de 
renseignement "EDVIGE" en sont quelques illustrations. Je connais donc le sens précis de 
l'indépendance, son exigence mais aussi ce qu'elle nécessite d'ouverture au dialogue, sans 
quoi elle se transforme en une incomprise et 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. 

Enfin, la dimension économique de la protection des données est plus que jamais 
d'actualité. Je la vis au quotidien comme avocat dans un cabinet international. La donnée 
personnelle est le nouvel "or noir" de l’économie. Elle permet de créer de nouveaux services, 
de nouveaux marchés. Ces nouveaux acteurs de l'économie numérique sont donc 
fondamentalement « disruptifs », car ils se diversifient horizontalement grâce à leur maitrise 
des données personnelles. Cette connaissance de la réalité économique est un atout essentiel 
pour que le CEPD demeure pertinent et pragmatique dans sa mission de conseil aux 
institutions européennes. 

C'est dans ce contexte, d'innovation permanente, de concurrence entre les systèmes juridiques 
de régulation, que l'Europe a décidé de réformer son propre modèle. Le Projet de Règlement 
introduit une nouvelle structure de gouvernance des autorités, au travers du mécanisme de 
cohérence placé sous l’autorité du futur Comité européen dont le CEPD assurera le 
secrétariat. Il s'agit d'une tâche particulièrement lourde, nouvelle et stratégique. C'est 
donc un "nouveau" CEPD qu'il faut inventer avec un nouvelle équipe pour un nouveau 
projet. Je sais d’expérience ce que la conduite du changement requiert comme énergie, 
comme engagement, comme capacité d’innovation et comme enthousiasme. 
L’enthousiasme, l’agilité dans l'organisation, une approche pluridisciplinaire de la protection 
des données, une conception ouverte mais ferme de l'indépendance : tels sont les besoins du 
"nouveau" CEPD. Telles sont les qualités que je souhaite mettre à son service. 

En attendant l'entrée en vigueur du futur Règlement, le Contrôleur (CEPD) devra exercer sa 
mission de contrôle en capitalisant sur les acquis issus des 10 dernières années en la matière et 
qui sont clairement formulés dans le Policy Paper. En effet, l'une des premières obligations 
d'un contrôleur est d'être prévisible. 

Etre prévisible, c'est d'abord expliciter et communiquer sur ses critères de priorisation 
des actions de contrôles menées. Qu'il s'agisse des visites sur place ou des contrôles 
préalables sur les traitements à risques, cette priorisation pourrait découler des critères 
suivants : (i) les plaintes reçues, bien que leur nombre soit en baisse constante depuis 2011 (de 
100 à 80 en 2013), (ii) les thématiques que le CEPD détermine (par exemple la sécurité des 
données, les zones commentaires, la géolocalisation, la pratique du "Bring your own device" 
(BYOD) au sein des institutions européennes etc.). Face au nombre croissant des demandes 
contrôles préalables reçues (80 en 2010, 280 en 2013), le CEPD pourrait réguler ce flux, et 
mettre en oeuvre ses priorités, en utilisant avec discernement les avis tacites prévus à l'article 
27 du Règlement 45/2001. 

Chaque année, le CEPD devrait rendre public son programme de contrôle et 
communiquer sur le bilan de celui de l'année précédente. L'intérêt de cette communication 
serait également de contribuer à l'amélioration de la culture de la protection des données au 
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sein des institutions de l'Union en dégageant des "bonnes pratiques". Ce programme serait 
adopté sur le fondement des propositions des équipes du CEPD, et en accord avec l'Adjoint. Il 
devrait donc également être conçu, et mené, comme un projet managérial. 

En tant qu'autorité de contrôle, le CEPD doit être juste et pragmatique, ce qui le rendra 
d'autant plus crédible. Être juste signifie avoir une grille d'analyse de la conformité aux règles 
de la protection des données et des risques associés pré-établie, mais régulièrement revue, par 
exemple pour tenir compte des évolutions technologiques (en matière de sécurité ou d'usages 
par exemple) ou des enseignements tirés des contrôles, et qui soit communicable. A cette fin 
le CEPD pourrait solliciter l'appui de spécialistes en technologies de l'information (via 
l'ENISA ou d'autres centres de ressources). Etre pragmatique signifie procéder à l'évaluation 
de la conformité d'un traitement selon cette grille d'analyse tout en prenant en considération 
les circonstances particulières au traitement, la sensibilité des données traitées, la légitimité 
des finalités ainsi que les risques associés pour les droits des personnes. L'approche par les 
risques, dès lors que ces derniers sont explicités et compris, est également un moyen de faire 
progresser la culture de la protection des données car elle a un fondement empirique que les 
services et personnes concernées peuvent aisément s'approprier.

En tant que contrôleur, le CEPD doit être efficace. Compte tenu de la rareté des ressources 
mises à sa disposition, le CEPD devra être sélectif dans ses actions de contrôle entreprises et 
s'appuyer sur des relais externes de la conformité. Ces relais sont, au premier chef, les 
Délégués à la Protection des données (DPO) et les Coordinateurs (DPC). Fédérer et animer 
cette communauté est l'un des moyens de démultiplier l'action du CEPD et de garantir un 
haut niveau de protection des données au sein de l'Union. 

Pour cela, le CEPD devra innover dans ses méthodes de communication. Par exemple, et 
selon les ressources disponibles, il pourrait être envisagé : (i) d'ouvrir un extranet dédié aux 
DPO et DPC dans lequel ces derniers trouveraient accessibles des guides pratiques, des 
forums, des FAQ répondant à leur questions, (ii) d'organiser des web-conférences de 
formation, (iii) de mettre en place des modules de "e-learning", (iv) de produire, selon la 
remontée d'informations des DPO et DPC recueillie par l'intermédiaire de questionnaires, des 
outils ou supports adaptés à leurs besoins, (v) voire de réunir une fois par an la communauté 
des DPO et DPC autour d'un thème ou d'une action. 

Pour envisager l'organisation future du Comité Européen (le "Comité") il faut d'abord 
clairement définir son rôle. A la lecture des projets de Règlement et de Directive, dans leur 
rédaction de janvier 2012, le Comité est l'instrument de leur application cohérente et 
l'organisme de règlement des différents et de conciliation entre les autorités nationales.

A cette fin, il intervient selon les quatre modalités suivantes : (a) en réaction à une 
demande d'une autorité nationale dans le cadre de son pouvoir de contrôle a-priori (par 
exemple lorsque celle-ci souhaite établir la liste des traitements soumis à sa consultation 
préalable ou adopter des BCR), (b) suivant la requête d'une autorité nationale dans le 
cadre du contrôle a-posteriori (par exemple en cas de refus d'une autorité d'en associer une 
autre lors d'opération conjointes de contrôle). Le Parlement a d'ailleurs substantiellement 
renforcé le pouvoir du Comité en la matière puisqu'il lui a également attribué la compétence 
pour connaître des désaccords entre autorités en cas de proposition de sanction émanant de 
l'une d'entre elles, (c) de sa propre initiative pour établir des guides de bonnes pratiques et 



PE539.682v01-00 4/4 DV\1036745FR.doc

FR

des lignes directrices adressés aux autorités nationales , (d) en tant que centre de ressources 
partagées au service des autorités nationales (prestations de formation, mise à disposition 
de documentation). 

Ces quatre missions, qui peuvent certes avoir des interactions les unes avec les autres (par 
exemple la formation peut être nourrie des difficultés constatées dans le cadre des opérations 
conjointes), devraient, dans un premier temps, structurer l'organisation du Secrétariat du 
Comité par le CEPD. Ainsi, les missions (a),(b) et (c), liées au "métier" du Comité, 
devraient être identifiées en tant que telles dans l'organigramme tandis que la mission de 
centre de ressources partagées (d) serait une activité transverse, de support à toutes les 
autres. Celle-ci devrait s'appuyer sur la mise à disposition d'un extranet sécurisé ouvert aux 
autorités nationales où seraient notamment accessibles, outre les supports de formation et la 
base de connaissances, un tableau de suivi de l'instruction des différentes demandes dont le 
Comité est saisi. 

L'instruction des demandes les plus sensibles, vraisemblablement celles survenant dans le 
cadre du contrôle a-posteriori (b), devrait faire l'objet d'une attention particulière. Le CEPD 
devrait s'efforcer de parvenir à des solutions équilibrées, justes et impartiales, facteur de 
construction du consensus et de la confiance au sein de la communauté des autorités. Dans ce 
cadre, le rôle "diplomatique" du CEPD et de son Adjoint, leur disponibilité, leur capacité 
d'écoute et de dialogue, ainsi que leur connaissance des différentes autorités nationales et de 
leurs cultures, seront essentiels à la réussite de leur mission. 

La pertinence de cette organisation, par Missions, bénéficiant de l'appui d'une direction 
transverse "ressources", devrait faire l'objet d'une évaluation périodique (tous les 18 ou 
24 mois) au sein du Comité afin de garantir son efficacité et préserver son agilité dans un 
monde numérique particulièrement innovant. 
Ces différentes missions, nouvelles et stratégiques confiées au CEPD, impliqueront des 
changements du Règlement 45/2001, en première analyse, ses articles 46 ("fonctions") et 47 
("compétences 


