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1. Cadre légal



Cadre Légal1



Considérant 100
Afin de favoriser la transparence et le respect du présent règlement, la mise 
en place de mécanismes de certification ainsi que de labels et de marques en 
matière de protection des données devrait être encouragée pour permettre 
aux personnes concernées d'évaluer rapidement le niveau de protection des 
données offert par les produits et services en question.

CE QUE DIT LE RGPD SUR LES 
MÉCANISMES DE CERTIFICATION



LE RGPD DIT QUE: 

1 2 3

L'objectif de la 
certification est 
de démontrer la 
conformité avec le 
Règlement.

L'adhésion à 
une certification 
approuvée a 
un effet sur les 
amendes 
administratives 
potentielles.

La certification est 
un processus 
volontaire.



LA CERTIFICATION EST AUSSI UN MOYEN DE:

Démontrer la conformité avec les dispositions relatives à la 
protection des données by design and by default.

Démontrer la mise en œuvre des mesures techniques et 
organisationnelles appropriées pour assurer la conformité 
et la sécurité des données.



QU'EST-CE QUE 
EUROPRIVACY?2



EuroprivacyTM/®

Le mécanisme de certification, développé dans le 
cadre d'un programme de recherche de plusieurs 
années, permettant  d'évaluer et démontrer la 
conformité avec le RGPD et les autres 
réglementations applicables.



Europrivacy International 
Board of Experts

European Centre 
for Certification and Privacy

Propriétaire du mécanisme 

de certification.

Une équipe d'experts internationaux 

qui révise et met à jour le système.



CONDITIONS OBLIGATOIRES

Délégué à la protection des donneés.

2Registre des activités de traitement.
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1
Officiellement 
approuvé 
par l'EDPB.

2
La première 
certification applicable 
à l'échelle européenne.
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4 5 6

Mécanisme de 
certification 
universel.

Mis à jour 
en permanence.

Applicable aux 
technologies 
émergentes.

Extensible aux 
obligations nationales 
complémentaires.

CARACTÉRISTIQUES



COMPLÉMENTAIRE

NATIONAL

CRITÈRES D'EUROPRIVACY

OBLIGATOIRE

Critères fondamentaux 
du RGPD. 

Rapport d'évaluation de 
la conformité avec les 
obligations nationales.

Vérifications et contrôles 
complémentaires.



PROCESSUS DE CERTIFICATION

Étape 1

Phase de 
préparation

Étape  2

Certification

Étape  3

Maintenance



PHASE DE PRÉPARATION
S'assurer de la conformité 
avec le RGPD.

Préparer tous les 
documents requis.

Définir la portée 
de la certification 
(Objet de l'évaluation).

Postuler.



CERTIFICATION

Publication de la 
certification 
dans le registre officiel.

Évaluation indépendante 
de la conformité de 
l'Objet de l'évaluation.

Examen final et décision 
officielle.



MAINTENANCE

Assurer une conformité 
continue.

Premier audit de 
surveillance dans les 12 
mois.

Deuxième audit de 
surveillance dans les 24 
mois.

La certification est valable 
pendant 3 ans.



3POURQUOI 
EUROPRIVACY?



CONFORMITÉ CONFIANCETRANSPARENCE



CONFORMITÉ

Réduire les risques 
juridiques et 

financiers.

Démontrer la conformité 
avec le RGPD.

Bénéficier d'un cadre 
d'évaluation de la conformité, 

approuvé par l'EDPB.

Identifier les non-
conformités et y 
remédier.



TRANSPARENCE

Obtenir un avantage 
concurrentiel par rapport 

aux entreprises non 
certifiées.

Renforcer la transparence 
vis-à-vis des partenaires 
commerciaux, des 
particuliers et des autorités.

Distinguer vos produits et 
services sur le marché. Faciliter l'accès au marché.



CONFIANCE

Améliorer votre réputation.

Être un fournisseur de 
services et un partenaire 
commercial de confiance.

Démontrer votre engagement 
en faveur de la protection des 
données.

Améliorer vos standards en 
établissant les meilleures 

pratiques.



Readiness assessment02

03 04

Membre 

de l'EIBE 

Réputé Cabinet 

d'avocats de niche

POURQUOI
TIMELEX

01 Connaissance 

approfondie d'Europrivacy

Expertise en matière de 

protection des données 

et de la vie privée



Introduction to Europrivacy, the first 
official GDPR certification scheme.

Quand: 24 Novembre 2022, 11.00 CET
Où: Online
Langue: Anglais

europrivacy@timelex.eu

WEBINAR

www.timelex.eu/events
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