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Fribourg, le 30 novembre 2015  

Communiqué de presse  
— 

Publication d’un guide pratique à l’attention des communes 

L’Autorité cantonale de la transparence et de la protection des données (ATPrD) a publié un guide 

pratique à l’attention des communes. Le guide offre une présentation sélective de l’application des 

bases légales protégeant les droits de la personnalité et régissant le principe de transparence.  

Les communes, tout comme les autres organes publics, sont souvent confrontées à des questions 

dont la réponse doit tenir compte tout aussi bien de la protection des droits de la personnalité que de 

la transparence. La Préposée cantonale à la protection des données et la Préposée cantonale à la 

transparence ont jugé dès lors important d’actualiser le guide pratique qui existait déjà pour le 

domaine de la protection des données et de le compléter avec une partie relative au principe de la 

transparence.  

Le guide comporte deux grandes subdivisions, dont une porte sur la protection des données et 

l’autre sur la transparence. Chaque subdivision comprend une partie générale qui traite différents 

aspects généraux, notamment des notions, du but, du système, des droits et obligations et des 

moyens de mise en œuvre propres à chacun des domaines concernés. La seconde partie est une 

sélection de questions fréquentes venant des communes. Le guide est publié sur le site Internet et 

sera actualisé chaque année.  

 

Contact 
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Alice Reichmuth Pfammatter, Préposée cantonale à la protection des données, T +41 26 322 50 08, de 11h00 à 12h00 

Annette Zunzer Raemy, Préposée cantonale à la transparence, T +41 26 305 59 73, de 11h00 à 12h00  
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