
DV\1036747FR.doc PE539.684v01-00

FR FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2014 - 2019

Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

Lundi, 20 octobre 2014, 19 heures – 22 h 30
Parlement européen 

STRASBOURG

Audition du candidat WIEWIOROWSKI

- Pouvez-vous exposer les raisons pour lesquelles vous vous portez candidat à cette 

fonction et en quoi vous vous estimez compétent pour la remplir?

La fonction du CEPD, en tant que garant des droits fondamentaux, revêt à mes yeux une 

importance particulière puisqu'elle renvoie à des valeurs qui, en dépit du monde en constante 

évolution dans lequel nous vivons, demeurent actuelles. C'est pourquoi, afin d'expliquer les 

raisons qui m'ont conduit à postuler au poste de contrôleur adjoint, je souhaiterais m'appuyer 

sur mon expérience. Je suis né dans un monde "analogique" et, en ce sens, je n'appartiens pas 

à la génération de l'ère numérique. Le monde que j'ai connu étant enfant et adolescent se 

tenait derrière le Rideau de fer. L'ère de l'information et de l'internet est arrivée dans ce 

monde en même temps que la liberté et la démocratie, au début des années 90. Apprendre à 

traiter les informations de manière autonome, sans intervention de la censure et au moyen 

d'outils modernes, était une expérience de liberté et une leçon de compétences sociales pour 

toute la génération de personnes qui, comme moi au moment de mes études de droit, venait 

d'entrer dans l'âge adulte. Et à cette époque, les valeurs sur lesquelles se fonde l'Union 

européenne, à savoir des valeurs telles que la dignité, la liberté et les droits de l'homme, 

notamment la liberté d'expression et le droit à la vie privée, d'une part, et le marché libre et la 

liberté de circulation des personnes, des marchandises et des services, d'autre part, offraient 

des voies de réflexion et constituaient des points de repère importants. Compte tenu des 

menaces et des problèmes croissants auxquels nous sommes actuellement confrontés, tant à 
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l'échelle de la planète qu'au niveau de l'Union, ces valeurs prennent aujourd'hui une 

signification particulière et devraient, par conséquent, orienter les actions de l'Union 

européenne et de ses institutions. Elles sont également essentielles au fonctionnement d'une 

institution telle que le CEPD qui œuvre, depuis déjà dix ans, en faveur des droits de l'homme. 

Cet organisme devrait jouer un rôle consultatif auprès des organes et des institutions de 

l'Union, ainsi qu'un rôle de coopération, en particulier avec le Parlement européen, et 

d'exécution. Il devrait en outre faciliter la recherche de consensus entre les parties intéressées 

et adopter une approche pragmatique pour chaque question spécifique.

En conséquence, la personne qui remplit les fonctions de contrôleur adjoint doit associer des 

connaissances technologiques, des compétences administratives et une approche scientifique 

des problèmes rencontrés et des situations qui surviendront à l'avenir. 

Voilà pourquoi je considère que mes réalisations et mon expérience font de moi un candidat 

idéal pour servir l'Union européenne dans son ensemble, et ses institutions en particulier. La 

combinaison de mes connaissances académiques et de mon expérience pratique dans le 

secteur des entreprises, les domaines majeurs du droit et le secteur des technologies de 

l'information, ainsi que mon expérience continue dans leur utilisation en tant qu'autorité 

chargée de la protection des données, tant au niveau national qu'international, constituent, à 

mon avis, une base appropriée pour répondre aux défis qui se posent et trouver des solutions 

appropriées. 

- 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 des autorités de protection des données, y compris du CEPD, est évolutif et va des 

compétences classiques en matière de contrôle à l'examen des réclamations en passant par des 

services de conseil et des actions de sensibilisation. Il est généralement admis que les autorités 

de contrôle des données endossent un rôle de médiateur, d'auditeur, de consultant, de 

pédagogue, de conseiller politique, de négociateur et d'organe de répression.1 Ainsi, sa 

mission de supervision ne saurait être considérée isolément, sans tenir compte des autres 

tâches dont il s'acquitte, et donc de sa mission de contrôle du respect des règles. 

                                               
1 C.Bennett, Ch. D. Raab, The Governance of Privacy: Policy Instruments in Global Perspective, Ashgate, 2003, 
pp. 107-116 
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Il y a lieu de développer un modèle de contrôle attribuant, au sein des institutions et des 

organes, un rôle important aux délégués à la protection des données (DPD), qui sont chargés 

du contrôle interne des activités de traitement des données et de la mise en œuvre des 

procédures. Ce sont eux qui connaissent le mieux les modalités exactes du fonctionnement de 

chaque institution et qui sont en position de mettre en œuvre les mesures appropriées, bien 

qu'il ne faille pas perdre de vue que malgré la garantie d'indépendance, ils demeurent des 

employés de ladite institution. Néanmoins, ce dernier aspect leur donne la possibilité d'œuvrer 

constamment au sein de l'institution, en exploitant leur connaissance des spécificités de son 

fonctionnement. Je considère que le CEPD devrait tisser des relations avec les DPD et les 

soutenir en leur fournissant des outils et des conseils et en entretenant un dialogue constant 

avec eux. La nécessité d'adopter une telle approche a été soulignée par les parties prenantes 

lors des consultations qui ont précédé l'élaboration de la stratégie du CEPD pour la 

période 2013-2014. Dans la pratique, traduire les principes généraux prévus par les 

dispositions réglementaires en procédures et solutions concrètes constitue l'aspect le plus 

complexe de la protection des données personnelles, mais aussi son élément fondamental. 

Ce n'est que lorsque des mesures proactives non contraignantes se montrent inefficaces ou 

insuffisantes qu'il convient de prévoir la possibilité de prendre des mesures contraignantes. Ce 

pouvoir devrait toujours figurer dans le catalogue des compétences du CEPD, ainsi que le 

prévoit la législation actuelle. De telles mesures devraient également servir d'instrument de 

sensibilisation et contribuer ainsi à l'application effective des dispositions relatives à la 

protection des données personnelles.

Il importe que le CEPD, tout comme les autres autorités de protection des données, ait une 

bonne compréhension des spécificités des technologies et des processus de traitement des 

données au sein des institutions. Un bon exemple de réponse à ces besoins est l'initiative 

récente du CEPD, à savoir l'Internet Privacy Engineering Network, qui implique la création 

d'une communauté chargée de développer des solutions efficaces pour la protection et la 

promotion de la vie privée sur internet.  

- 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?

Le cadre juridique de la protection des données à caractère personnel de l'Union, qui est sur le 
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point d'être modifié, est intrinsèquement lié aux changements institutionnels dans le modèle 

de surveillance tant au niveau national qu'au niveau de l'Union. Le prochain modèle devrait se 

fonder sur les expériences passées, et en particulier les travaux du groupe de 

travail "Article 29". En tant que membre actuel et vice-président dudit groupe de travail, et 

bien que je reconnaisse entièrement l'expertise des représentants de la Commission, je 

considère que le secrétariat du groupe ne devrait pas être pas assuré par cette dernière. La 

proposition de confier cette tâche au CEPD s'inscrit idéalement dans la nouvelle architecture 

des organismes de protection des données indépendants au niveau européen. 

En même temps, nous ne devons pas oublier que le futur comité européen de la protection des 

données n'aura pas seulement une fonction consultative, puisqu'il jouera aussi un rôle – plus 

important du point de vue des citoyens – dans le règlement de litiges individuels. Cela signifie 

que la communauté responsable de la protection des données endossera une très grande 

responsabilité et qu'elle devra rendre publiquement compte de ses activités. Par conséquent, le 

CEPD, qui sera chargé d'assurer le fonctionnement pratique du comité, sera tenu à des 

obligations concrètes de mettre en œuvre les modalités pratiques et de garantir la disponibilité 

des infrastructures informatiques qui permettront de mener une collaboration efficace. J'ai 

conscience du fait que le CEPD devra endosser un double rôle et qu'il devra concilier et 

équilibrer ces deux fonctions.

Je considère qu'en tant que secrétariat, le CEPD devra servir le comité européen de la 

protection des données en soutenant activement ses activités. Le personnel du CEPD apporte 

une contribution importante aux travaux du groupe de travail "Article 29" et je suis convaincu 

que le CEPD, en tant que secrétariat, pourra apporter une valeur ajoutée à la structure dudit 

groupe de travail. Le futur modèle de fonctionnement du CEPD devrait bénéficier des 

meilleures pratiques en matière de coopération entre les autorités de protection des données 

afin de veiller à la synergie de toutes les actions dans ce domaine.

Le nouveau rôle du CEPD en tant que secrétariat du comité européen de la protection des 

données ne sera qu'un des éléments des modifications indispensables à apporter au 

règlement (CE) n° 45/2001, qui devra être adapté d'urgence au nouveau règlement général sur 

la protection des données.  


