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PARLEMENT EUROPÉEN 2014 - 2019

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

Lundi 20 octobre 2014, de 19 heures à 22 h 30
dans les locaux du Parlement européen 

STRASBOURG

Audition du candidat Giovanni BUTTARELLI

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

Il y a trois raisons principales qui m'ont conduit à postuler.

Premièrement, j'aime travailler au CEPD [Contrôleur européen de la protection des 
données]. Le CEPD peut sembler tout petit face aux défis que pose aujourd'hui la protection 
des données. Néanmoins, tel David face à Goliath, le CEPD est capable d'emporter le 
morceau, pourvu qu'il reste concentré. Je pense pouvoir apporter une contribution valable au 
CEPD en faisant preuve d'une plus grande compréhension des politiques et des contextes 
institutionnels, ainsi que des contraintes, et en étant, le cas échéant, pragmatique et souple, et 
davantage au courant de l'évolution des nouvelles technologies. Une culture de la protection 
des données peut mieux se parfaire en usant de la persuasion plutôt que de l'obligation et en 
veillant à ce que les personnes concernées soient tenues pleinement responsables. La 
protection des données peut devenir plus aisée et moins bureaucratique en s'appuyant sur des 
principes clairs qui peuvent être facilement saisis et mis en pratique. Dans mes fonctions de 
contrôleur adjoint au cours des six dernières années, je crois que j'ai développé une 
compréhension profonde de ces sujets et que je suis prêt à assumer un rôle de direction, 
fermement adossé à mes connaissances techniques en ce domaine, et en pleine coopération 
avec les trois principales institutions de l'Union européenne. Je crois en un CEPD 
complètement indépendant, mais non en une institution isolée. Je trouve de grandes 
satisfactions à diriger un groupe de fonctionnaires européens jeunes et hautement qualifiés qui 
s'évertuent à former un centre d'excellence au niveau de l'Union. 

Deuxièmement, je peux aider à mieux faire. Une coopération plus étroite des autorités 
chargées en Europe de la protection des données, c'est la clé du succès du nouveau cadre 
juridique actuellement à l'examen devant le Parlement et le Conseil. J'ai gagné la confiance et 
le soutien de mes collègues nationaux après de nombreuses années d'un travail intense et 
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équilibré dans la communauté de la protection des données, aussi puis-je aider à renforcer 
cette coopération et à développer un dialogue plus effectif avec les organisations 
internationales. Mon vœu, si je suis nommé contrôleur européen, est que les bureaux du 
CEPD au 30, rue Montoyer, soient mieux perçus par mes collègues nationaux, comme la 
maison commune de la protection des données. Je vois dans le futur comité européen de la 
protection des données le début d'une entreprise commune visant à une application meilleure 
et plus cohérente de la législation sur la protection des données dans toute l'Union. 

Troisièmement, je me passionne pour la protection des données. La protection des 
données est de plus en plus importante dans nos sociétés et je vois dans ces nouvelles 
fonctions une excellente occasion pour moi de contribuer au développement de stratégies et 
de politiques au niveau de l'Union. Les technologies se développent d'une manière telle 
qu'elles deviennent imprévisibles, même pour leurs propres concepteurs; la surveillance de 
masse est devenue le sujet du siècle; les mégadonnées et les flux transfrontaliers de données 
lancent d'énormes défis tant aux entreprises qu'aux régulateurs. C'est pourquoi le législateur 
européen envisage actuellement de réformer les règles européennes de protection des données 
pour les adapter au XXIe siècle. C'est un moment historique, une période de changement inouï 
et d'importance politique pour la protection des données et je suis persuadé que mon 
expérience, la vision et la passion que j'ai développées au service du bien commun peuvent 
apporter une contribution valable. 

Dès lors, si je suis le prochain contrôleur européen de la protection des données, j'entends être 
un partenaire fiable et un régulateur visible et raisonnable, garantissant l'indépendance de 
l'institution sans perdre de vue l'équilibre et la proportionnalité. J'ai passé toute ma vie dans la 
fonction publique et j'aimerais servir dans cette nouvelle position, en jouant mon rôle de 
contrôleur de la protection des données, les mêmes valeurs centrales qui ont orienté ma 
carrière de fonctionnaire: indépendance, intégrité, transparence et pragmatisme.

– 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? 

Il est d'une importance vitale de veiller à ce que les institutions et organes de l'Union montrent 
l'exemple en faisant preuve d'un respect strict des droits fondamentaux dans le traitement des 
données à caractère personnel. Si je suis nommé contrôleur, nous continuerons à faire un 
usage progressif de nos pouvoirs dans le but d'édifier une culture plus dynamique et moderne 
de la protection des données en généralisant la prise de conscience, en augmentant davantage 
le sens de la responsabilité dans les institutions concernées et en faisant appel, en dernier 
recours, aux pouvoirs officiels de contrainte dans les cas graves, délibérés ou répétés de non-
respect.

Le contexte de la supervision par le CEPD a deux aspects: en premier lieu, il a un caractère 
interinstitutionnel, de sorte que le CEPD est une institution complètement indépendante mais 
non isolée et qu'il se fonde sur les travaux des délégués à la protection des données (DPD), 
acteurs-clés dans la bonne soixantaine d'institutions et organes que compte l'Union.  
Deuxièmement, il est probable que la tâche du CEPD augmente en ce qui concerne les bases 
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de données informatiques de grande taille, les domaines relevant de l'ancien "troisième pilier" 
et les actes spécifiques de l'Union dans le cadre de la coopération policière et judiciaire. Ceci 
implique des responsabilités croissantes pour assurer, en coopération avec les autorités 
nationales, le secrétariat de la coordination des modèles de contrôle.  En raison des coupes 
budgétaires, le CEPD est forcé de "faire plus avec moins", autrement dit de se montrer plus 
sélectif pour rester effectif.

Quatorze ans après l'adoption du règlement, nous approchons du début du troisième mandat 
pour le CEPD et les institutions de l'Union sont tenues par la loi d'élever leur niveau de 
conformité.  Nos enquêtes périodiques sur le respect des règles ont montré des progrès 
constants mais il reste encore beaucoup de choses à améliorer. Ces dix dernières années, le 
CEPD est passé d'un contrôle largement sur pièces à une approche plus moderne qui se fonde 
sur la responsabilisation, autrement dit sur l'idée que les institutions et les organes de l'Union 
sont responsables au premier chef du respect des règles. La direction a le devoir de prendre les 
mesures nécessaires et elle doit être capable de démontrer le respect des règles quand le 
CEPD demande à le vérifier.  

Je crois en une approche sélective, fondée sur le risque, en cette matière. Il faudrait cibler les 
actions de contrôle officiel là où il y a lieu de s'inquiéter en raison d'un grave défaut 
d'engagement ou de pièces justificatives laissant beaucoup à désirer. Des outils comme les 
visites sur place, les inspections ciblées ou les enquêtes générales bisannuelles pourraient 
ainsi mieux servir à déceler les lacunes dans le respect des règles. 

Ce sera aussi, d'ailleurs, le moyen d'utiliser effectivement les pouvoirs de sanction prévus 
dans le règlement. Ces pouvoirs sont à la fois progressifs en nature et relativement larges en 
portée, allant depuis offrir un avis ou donner des avertissements jusqu'à prononcer des 
interdictions de traitement ou même saisir la Cour de justice. Le CEPD a déjà annoncé son 
intention de faire un plein usage de ses pouvoirs de sanction dans les cas graves, délibérés ou 
répétés de non-respect, ou lorsque son avis ferme est ignoré. 

À cet égard, même si l'évolution du règlement (CE) no 45/2001 n'est pas encore entièrement 
connue, il nous faut anticiper l'avenir de nos missions de supervision et aider le législateur 
européen à moderniser les règles au mieux.  La supervision doit être davantage prévisible et 
effective, en se fondant sur des lignes directrices, et il faut prêter davantage attention au 
recours aux nouvelles technologies par les institutions, notamment à l'informatique en nuage.  
Il convient de promouvoir et de soutenir activement la sécurité des systèmes de données au 
niveau de l'Union et des réseaux avec les DPD et les coordinateurs de la protection des 
données (CPD). J'ai l'intention de rencontrer périodiquement les dirigeants dans le but 
d'accroître leur prise de conscience et d'obtenir d'eux un engagement renouvelé d'intégrer de 
manière efficiente et non bureaucratique la protection des données dans l'administration au 
jour le jour.

– 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?
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Le CEPD s'est désormais établi comme une institution adulte et efficace, en bon ordre de 
marche. Un de nos prochains gros défis sera vraisemblablement d'assurer le secrétariat du 
futur comité européen de la protection des données. La mise en place de ce nouveau comité 
indépendant est un des piliers de l'actuel paquet sur la protection des données. 

La composition finale et les compétences du comité ne sont pas encore complètement connues 
mais il est probable, selon toute attente, qu'il remplacera l'actuel groupe consultatif des 
autorités nationales et européennes chargées de la protection des données qu'on a coutume 
d'appeler groupe de travail "article 29". Le comité jouera un rôle de premier plan en 
renforçant la coopération et la cohérence entre autorités et deviendra aussi un acteur-clé dans 
les affaires transfrontalières. 

Si le CEPD se voit confier la charge du secrétariat du comité européen de la protection des 
données, la nouvelle équipe de contrôleurs aura pour première tâche de garantir au comité les 
ressources humaines, logistiques et financières dont il aura besoin. Il sera nécessaire de mettre 
en place des méthodes de travail nouvelles et dynamiques de sorte qu'il en résulte un efficace 
soutien administratif, dans le plein respect de l'autonomie et de l'indépendance du comité 
(entouré d'une "muraille de Chine"), sans pour autant se priver des synergies avec le CEPD. 
Le recours aux technologies avancées sera aussi une clé, notamment l'usage des systèmes de 
vidéoconférence et d'outils informatiques sécurisés en vue de permettre des échanges 
instantanés d'informations, d'élaborer le consensus et de préparer la gestion d'affaires avec des 
délais tout à fait impératifs. À dire vrai, les méthodes actuelles de travail, avec la convocation 
de réunions plénières ou de sous-groupes à Bruxelles, ne répondent pas entièrement aux futurs 
défis du comité, pour lequel les clés seront la sélectivité (sur les affaires à traiter par le comité 
plutôt que bilatéralement entre autorités nationales) et le dynamisme. 

J'ai déjà lancé, avec mon collègue Peter Hustinx, le débat auprès de l'ancien président et du 
président actuel du groupe de travail "article 29" afin de déterminer les meilleures méthodes 
de travail pour soutenir efficacement les travaux du comité sans exercer d'influence indue. Les 
solutions finales seront choisies en plein consensus avec les collègues nationaux.

Le CEPD a déjà dû prendre certaines mesures administratives pour apporter au comité des 
ressources adéquates.  En 2013, une action spécifique "Création du comité européen de la 
protection des données" était insérée dans le cadre financier pluriannuel 2014-2020, ce qui 
ouvre la voie à l'inscription des crédits dans les prochains budgets du CEPD sous le nouveau 
titre III "Comité européen de la protection des données". Cette année, l'avant-projet de budget 
du CEPD pour 2015 prévoit la création d'une petite équipe (de trois personnes) pour démarrer 
les discussions avec les autorités nationales de la protection des données sur les méthodes de 
travail.  Ce serait le noyau d'un secrétariat qui devrait combiner des fonctionnaires européens, 
un personnel à recruter et des fonctionnaires nationaux détachés selon un système de rotation 
par les autorités nationales de protection des données.

Je crois qu'une telle organisation apportera une grande contribution à une Europe qui "parle 
d'une seule voix" sur les questions stratégiques de protection des données, comme la 
surveillance, les mégadonnées ou les flux internationaux de données. Sous cette perspective, 
le règlement (CE) no 45/2001, ainsi que son successeur, et le futur règlement général sur la 
protection des données semblent compatibles pourvu qu'une claire distinction soit opérée 
entre missions et compétences, en particulier à moyen ou long terme; en effet, à court terme, 
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avant sa refonte, le règlement (CE) no 45/2001 ne semble pas exiger de changements 
profonds. 

En conclusion, je voudrais exprimer mon soutien au CEPD, en tant qu'institution 
indépendante, assurant un secrétariat autonome à un comité européen de la protection des 
données, lui aussi pleinement indépendant. 


