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dans les locaux du Parlement européen 

STRASBOURG

Audition de la candidate Cinzia BIONDI

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

Je me réjouis de l'occasion qui s'offre à moi de postuler à la fonction de contrôleur 
européen de la protection des données adjoint.

Je suis candidate à ce poste car je crois profondément dans les droits et libertés 

fondamentaux des citoyens de l'Union dans le cadre du traitement des données à caractère 

personnel et de la vie privée. Outre le fait que je possède des connaissances, une 

expérience et des compétences solides, j'aspire à promouvoir et à défendre efficacement 

ces droits fondamentaux.

En Europe comme dans le reste du monde, nous nous trouvons actuellement à une période 

exceptionnelle et charnière en ce qui concerne la protection des données et la vie privée. 

Les défis et les menaces qui se présentent doivent faire l'objet d'un débat en bonne et due 

forme et recevoir des réponses efficaces. Pour autant, la période offre également des 

opportunités que nous pouvons saisir si nous réussissons à créer chez nous le climat de 

transparence et de confiance indispensable, qui nous permettra de communiquer pleinement 

avec le monde et de profiter des innovations qu'il a à offrir. J'ai de grandes ambitions pour 

les institutions et les organes de l'Union européenne, qui doivent être moteurs en ce 

domaine, sur le continent européen aussi bien qu'à l'échelle mondiale. Je veux mettre mes 

efforts au service de cette ambition.
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Le contrôleur adjoint a le privilège et la responsabilité d'exercer une influence sur la 

politique menée et la culture. Je veux saisir cette occasion de conforter le statut essentiel de 

droits fondamentaux des citoyens de l'Union qui revient à la protection des données et à la 

vie privée. Elles revêtent intrinsèquement une importance déterminante et échouer à les 

protéger ou négliger de le faire peut être préjudiciable aux autres droits et libertés.

J'estime que mes convictions et la vision que je défends me rendent compétente pour 

occuper la fonction de contrôleur adjoint, et que mon expérience et mes atouts me 

permettront d'avoir une action efficace.

J'ai travaillé en coopération très étroite avec des organisations et des entreprises de tous les 

secteurs, y compris du secteur public, ainsi que des organismes de régulation, et j'ai 

notamment une grande expérience professionnelle au plus haut niveau dans le secteur privé, 

à l'échelle nationale comme internationale. J'ai ainsi pu constater directement la diversité 

des positions, des perceptions, des peurs et des mythes associés à la protection des données 

et à la vie privée. L'expérience m'a enseigné que les difficultés résident généralement non 

dans les buts que se fixent les organismes mais dans la manière dont ils tentent d'y parvenir. 

Je mettrai ma compréhension de ces problématiques, ainsi que mon aptitude à y répondre 

par le passé et dans d'autres situations, au service des tâches qui m'incomberont dans 

l'exercice de mes fonctions de contrôleur adjoint.

J'apporterai au CEPD une approche nouvelle et dénuée d'a priori. Je suis en outre forte de 

connaissances, de compétences et d'une expérience que j'estime à même de venir appuyer 

et compléter celles du nouveau contrôleur, contribuant ainsi à former une équipe plus

solide.

Mes goûts et mes aptitudes me portent à rapprocher les personnes dans une perspective 

commune, au service d'un objectif partagé. Grâce à mes compétences transdisciplinaires 

dans les domaines de la protection des données et de la réglementation des services 

financiers, je suis parvenue à amener des organisations, des associations et des 

personnalités influentes à examiner ensemble la proposition de règlement général sur la 

protection des données et les domaines de préoccupation communs, ainsi qu'à renforcer la 

coopération et le partage d'informations.

Ma spécialisation en droit de la technologie et en gestion de projets d'information à grande 

échelle ou centrés sur les données me confère une connaissance précieuse des entreprises 

du secteur des technologies et de l'information. Comprenant leurs objectifs, leurs capacités 

et leurs pratiques opérationnelles, je suis bien placée pour soutenir, conseiller et superviser 

les institutions de l’Union européenne. Je m'y emploierai non seulement vis-à-vis de leurs 

propres besoins et objectifs en matière de technologies, mais également dans le contexte de 
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l'élaboration des politiques relevant du domaine des technologies et des services 

numériques.

Dans toutes mes fonctions précédentes, j'ai fait preuve d'une incontournable indépendance 

de pensée et d'action. L'intégrité et le professionnalisme ont été au cœur de ma carrière. Si 

je suis nommée au poste de contrôleur adjoint, je continuerai de suivre et de défendre 

fermement ces principes et ces normes.

– 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 règlement (CE) n° 45/2001 fixe les exigences qui s'appliquent au CEPD, ainsi que les 

fonctions et les compétences qui lui reviennent. Le règlement du Parlement européen 

(17.12.2012) précise le cadre dans lequel elles sont suivies et exercées par le CEPD, ainsi 

que les structures internes de celui-ci. Je sais que l'ensemble de ces documents établit les 

compétences du CEPD et ses paramètres d'action et je travaillerai dans le respect des 

structures en vigueur et à venir. Je ne retranscrirai pas ici leur contenu. En revanche, je 

voudrais présenter rapidement ce que je souhaite réaliser dans le cadre des activités de 

supervision, ainsi que ce que j'attendrai des institutions et organes de l'Union qui traitent les 

données.

Selon moi, il incombe au CEPD de jouer un rôle moteur fort, non équivoque et 

indépendant en vue d'assurer le respect des droits des citoyens européens par les 

institutions et organes de l'Union. Si je suis nommée, je veillerai, avec constance et 

détermination, à donner à la protection des données et à la vie privée le statut de droits 

fondamentaux contraignants qui leur revient; la communauté européenne affirme et protège 

ces droits depuis des décennies à très juste titre. Néanmoins, il nous faut aussi admettre que 

ces droits ne sont pas absolus. Dans des cas exceptionnels, lorsqu'il existe une nécessité 

réelle et prouvée, à des fins très spécifiques et circonscrites, les institutions de l'Union 

peuvent être amenées à privilégier un intérêt concurrent incompatible. Avant toute décision 

allant dans ce sens, je demanderai un débat approfondi et la communication de l'intégralité 

des éléments. En outre, toutes les autres solutions raisonnablement envisageables pour 

parvenir au résultat recherché devront être pleinement examinées, et les garanties et 

mécanismes de surveillance les plus stricts devront être employés en toutes circonstances.

J'estime que nous devons nous concentrer sur l'objectif le plus important: la protection des 

droits fondamentaux des citoyens de l'Union. La manière la plus sûre et la plus efficace d'y 

parvenir consiste à travailler ensemble et à s'attaquer aux problèmes en amont, grâce à une 

intervention précoce, une coopération respectueuse, un dialogue sincère et la formulation 

d'attentes claires. J'estime qu'une part importante de mon rôle consiste à guider les 
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institutions et organes de l'Union et à leur permettre de prendre les bonnes décisions et de 

trouver les solutions voulues à un stade précoce de leurs activités de traitement, ainsi qu'à 

réduire la nécessité de bricoler des solutions après coup. J'adopterai, entre autres, les 

méthodes suivantes: organisation de réunions formelles et informelles régulières, formation 

ciblée, mise à disposition d'outils d'orientation pratique, partage des savoir-faire, analyses 

des tendances et des causes profondes, "tours d'horizon" et entretien de relations 

approfondies avec le réseau des DPD afin d'améliorer la cohérence des activités de 

traitement des données entre les institutions et organes.

Les institutions et organes de l'Union sont comptables des conséquences de leur action sur 

les droits et les libertés des citoyens européens. Il incombe à ceux qui recueillent et utilisent 

les données à caractère personnel, et en tirent profit, de restaurer la confiance et de rétablir 

la conviction qu'il est possible de traiter les données de manière responsable et à des fins 

légitimes. Cela nécessitera de la transparence, peut-être à un degré auquel certaines 

institutions ne sont pas habituées. Mais sans transparence, il ne saurait y avoir de choix, de 

consentement ni de contrôle éclairés de la part des citoyens. Et en leur absence, il n'y a rien 

pour fonder la confiance.

Constater, au terme de mon mandat, que le CEPD et les institutions et organes de l'Union 

se montrent plus volontaristes et plus engagés dans le cadre de leurs relations constituera à 

mes yeux un bilan d'action favorable. 

Les compétences d'intervention sont indispensables à une supervision efficace. Les 

compétences qui sont visées à l'article 47, paragraphe 1, points c), e) et f) (ordonner de 

satisfaire aux demandes d'exercice de certains droits de la personne concernée, ordonner la 

rectification, le verrouillage, l'effacement ou la destruction des données, et prononcer des 

interdictions de traitement), m'apparaissent comme étant les plus à même de produire un 

impact décisif sur les activités de traitement des institutions et organes de l'Union. J'espère 

que grâce à des protocoles d'accord prévoyant des engagements plus résolus, tels que 

décrits ci-dessus, le CEPD sera tenu d'utiliser ses pouvoirs avec parcimonie. Je veux 

néanmoins qu'il soit clair pour l'ensemble des institutions et des organes de l'Union que, le 

cas échéant, de telles mesures seront prises.

L'indépendance, la cohérence de l'action, des contrôles efficaces et des interventions 

significatives sont les conditions du succès du CEPD. Pour toute intervention, le CEPD 

doit disposer d'une vision pragmatique des résultats qu'il attend de son action: par exemple, 

forcer une issue positive ou prévenir une menace donnée.

Certaines des compétences dont dispose le CEPD en vertu de l'article 47 du 

règlement (CE) n° 45/2001 s'intégreront dans le cours des relations habituelles si nous 
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adoptons l'essentiel de ce que j'ai décrit plus haut. Par exemple, les compétences formelles 

qui habilitent le CEPD à obtenir des informations ou l'accès à des locaux n'auront pas à être 

exercées si nous parvenons à un niveau satisfaisant de coopération et d'échange 

d'informations en toutes circonstances.

Le cas échéant, le pouvoir d'intervention du CEPD ne devrait pas s'exercer de manière 

totalement inopinée. Le CEPD donnera la possibilité de prendre des engagements et de se 

prononcer sur les raisons pour lesquelles il envisage de prendre des mesures répressives. 

Cela pourra s'inscrire dans le cours de nos échanges habituels, par exemple dans le cadre 

de la procédure de contrôle préalable, d'un examen structuré ou d'une réclamation. Les 

deux scénarios les plus susceptibles de donner lieu à une intervention sont les suivants: 

premièrement, dans le cas où, en dépit d'engagements forts de la part de l'institution 

concernée, aucune solution mutuellement acceptable n'a pu être trouvée, et où le CEPD 

constate l'existence d'une violation, d'un risque ou d'une menace graves; ou, 

deuxièmement, si l'institution ou l'organe de l'Union concerné n'a pas pris de véritables 

engagements. Ce dernier cas de figure pourrait être le signe d'une culture structurelle 

susceptible de représenter elle-même une menace.

En tout état de cause, le CEPD s'efforcera de préciser la nature et les raisons des mesures 

qu'il entend adopter. Notre analyse sera largement diffusée. J'entends également vérifier 

l'efficacité de notre intervention, non seulement au sein de l'institution ou de l'organe 

concerné mais aussi au niveau de la communauté au sens large. J'inviterai instamment 

l'ensemble des institutions et des organes de l'Union à tirer des enseignements de toutes les 

mesures prises par le CEPD.

– 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'ensemble des missions et des responsabilités actuellement dévolues au comité européen 

de la protection des données au titre du texte de la Commission européenne de 2012 et du 

texte du Parlement européen de 2014 est substantiel. Sa mission et son objectif majeurs 

seront de consacrer une approche harmonisée de la protection des données sur tout le 

territoire de l'Union. Sur la base du principe de responsabilité collective, le comité veillera 

à l'interprétation, l'application et la mise en œuvre harmonisée du train de mesures proposé 

pour la protection des données. Il jouera un rôle essentiel en tant que gardien du 

mécanisme de contrôle de la cohérence.

Je suis d'avis que le comité doit mener ses activités dans un cadre de bonne gouvernance, 

de conventions d'accord fixant les modalités d'une participation et d'une communication 
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excellentes, de responsabilité collective, d'un système efficace d'équilibre des pouvoirs, 

d'un mécanisme graduel clairement défini et d'obligation de rendre des comptes. Dans le 

cadre de toutes leurs activités, chaque autorité nationale de contrôle et le comité européen 

de la protection des données devraient bénéficier d'une représentation juste et équilibrée de 

leurs positions et opinions. Nous devons nous sentir mis au défi et motivés par un comité 

poursuivant une vision et des objectifs clairs. 

Je souhaiterais que le comité européen de la protection des données soit organisé de 

manière souple et intelligente, en effectuant un travail collégial et en évitant autant que 

possible les cloisonnements. Toutefois, cela ne doit pas empêcher ses membres de prendre 

des initiatives individuelles sur certains aspects de l'action du comité et de soumettre leurs 

idées eu reste de ses membres pour débat et décision.

Un mécanisme doit veiller à ce que le comité européen de la protection des données 

procède à une analyse objective et fondée sur des données factuelles des problèmes et qu'il 

prenne des décisions impartiales. Toutes les positions et les actions qu'il adopte doivent 

être publiquement soutenues par l'intégralité de ses membres, indépendamment des 

intérêts et des perspectives nationaux individuels ayant pu être exprimés dans le cadre du 

processus décisionnel du comité. 

Enfin, il importe que les décisions, les recommandations, les avis, les orientations et toute 

autre réalisation du comité soit accessibles. J'entends par là qu'ils doivent pouvoir être

aisément compris du plus grand nombre et éviter que seules les personnes diplômées de 

droit ou ayant des connaissances techniques suffisantes dans le domaine de la protection 

des données et de la vie privée soient en mesure de déchiffrer leur signification et les 

modalités de leur application pratique. Le travail du comité devrait pouvoir se traduire 

aisément dans la vie quotidienne des citoyens de l'Union et dans les activités des 

responsables du traitement. 

En tant que secrétariat, je considère que notre rôle sera d'instaurer les processus 

nécessaires pour soutenir le cadre évoqué ci-dessus. Nous orienterons et coordonnerons les 

activités du comité européen de la protection des données et nous faciliterons ses relations 

afin de l'aider à assumer ses responsabilités en temps voulu et de manière efficace.

J'ai réfléchi à la manière dont la création du comité européen de la protection des données 

pourrait affecter le CEPD compte tenu des deux rôles distincts qu'il sera amené à jouer: 

l'un en tant que membre du comité et l'autre en tant que son secrétariat.

Dans le cadre de son premier rôle, le CEPD devra, de manière collective avec les autres 

membres, agir de manière indépendante en tant que comité. Il ne devra néanmoins jamais 

perdre de vue l'autre obligation à laquelle il est tenu en toutes circonstances, à savoir faire 
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preuve d'une entière indépendance dans l'exercice de ses fonctions en tant que CEPD en 

vertu du règlement (CE) n° 45/2001. Je crains que certains domaines puissent donner lieu 

à des conflits de compétence; il conviendra de clarifier et de traiter ce type de situation 

avec diligence. En particulier, la mission de conseil dont est investi le comité européen de 

la protection des données auprès des institutions de l'Union concernant le traitement des 

données à caractère personnel dans l'Union (article 66, paragraphe 1, point a), du 

règlement général sur la protection des données) empiète clairement sur la mission 

première du CEPD.

En tant que secrétariat, le CEPD sera chargé de veiller au fonctionnement efficace, effectif 

et adéquat du comité européen de la protection des données. Je devrai gérer de nombreuses 

activités, faciliter la planification et la programmation, coordonner les relations internes et 

externes du comité, et assurer la gestion générale des aspects administratifs et 

opérationnels du comité. Cela fera peser une pression considérable sur les ressources du 

CEPD et pourrait s'avérer difficile en terme de définition des priorités, en particulier au 

regard du fait que pour les questions d'assistance, le secrétariat sera placé sous les ordres 

du président du comité.

Le règlement (CE) n° 45/2001, et le règlement interne du CEPD correspondant, devront, 

en tout état de cause, être remaniés afin de correspondre et de donner effet aux dispositions 

du règlement général sur la protection des données dans toute la mesure nécessaire. Les 

questions d'indépendance et de ressources évoquées précédemment devront être abordées 

dans ces nouvelles versions remaniées et intégrées lors de la rédaction du règlement 

intérieur du comité européen de la protection des données. Ma position actuelle est qu'afin 

de pouvoir fonctionner correctement et apporter au comité tout le soutien envisagé, le 

secrétariat du comité devra constituer une fonction distincte au sein du CEPD, 

éventuellement dotée de son propre directeur. Elle sera indépendante des autres fonctions 

existantes au sein du CEPD, mais son directeur fera partie de son conseil d'administration. 

Si je suis nommée, je reverrai ma position une fois que j'aurai pris mes fonctions et que je 

serai plus familière avec CEPD, et après que le paquet législatif aura été finalisé.

Le règlement (CE) n° 45/2001 et le règlement interne du CEPD devront subir des 

modifications techniques pour traiter de divers aspects, notamment: les bases juridiques et 

les attributions du CEPD en tant que secrétariat; une description claire de ses nouveaux 

rôles et devoirs et de ses nouvelles compétences; la structure révisée du CEPD en tant 

qu'institution, établissant la séparation des fonctions et les modalités de sa mise en œuvre; 

les obligations d'information; et l'approvisionnement et la planification des ressources.


