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La protection et la valorisation des données par les collectivités 

De France Charruyer et Jean-Luc Sauron 

Pour une véritable stratégie de mise en conformité et de sécurisation des 
données ! 
 

Face à la nouvelle réglementation du RGPD qui irrigue l’ensemble des activités et 
moyens des administrations, le défi majeur pour les collectivités (élus, agents et 
DPO) est de s’assurer d’un niveau satisfaisant de protection des données et d’infor-
mation des administrés sur la circulation, le traitement et la valeur de leurs don-
nées, afin d’en faire un levier de gouvernance des territoires. 
 

Ce guide expose les bonnes pratiques pour que les décideurs publics prennent les 
mesures adaptées à chaque difficulté rencontrée. Il contient tous les outils néces-
saires pour répondre à l’ensemble des problématiques : 

• Comment recueillir valablement le consentement des personnes concernées ? 
• Comment agir lorsqu’une violation de données est constatée ? 
• Comment gérer les recours juridictionnels et administratifs (CNIL) ? 
• Comment encadrer les relations avec les sous-traitants ? 
• Que faire en cas de transfert transfrontalier de données ? 

 

Directement inspiré de la double expérience des auteurs en tant que praticiens du 
RGPD et enseignants, cette méthode accompagne les opérateurs publics dans la 
formation des agents et des élus à la transition numérique, pour que le RGPD soit 
vécu non pas comme un frein au développement mais davantage comme une boite 
à outils au service des villes et des territoires. 
 

Un ouvrage qui redonne confiance aux collectivités pour se développer et renforcer 
la compétitivité des territoires ! 
 

France Charruyer est avocate et directrice de la société d’avocats interbarreaux AL-
TIJ, en charge du département IP/IT/DATA. Elle est également chargée d’enseigne-
ment, notamment à l’Université Paris-Dauphine et à l’Université des Sciences so-
ciales de Toulouse. 
 

Jean-Luc Sauron est conseiller d’État, délégué au droit européen au Conseil d’État. 
Depuis 2018, il dirige le diplôme universitaire RGPD/DPO à l’université Paris-
Dauphine. Il a écrit plusieurs articles sur le RGPD et les premières jurisprudences 
d’application. 
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