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La protection des données – un défi particulier pour les communes
Le SIGI publie un guide pratique RGPD/GDPR
Le 25 mai 2018 marque la mise en application du règlement général de la protection des données
(RGPD/GDPR). Ce règlement présente un défi particulier pour les administrations communales.
Vu la complexité de cette législation le SIGI a décidé, à la demande des communes, d’éditer un
« Handbook GDPR », donc un guide pratique qui met l’accent sur leurs questions et besoins
spécifiques. Ce manuel est centré sur les aspects de la législation GDPR pertinents pour les
administrations communales et sera disponible en version française et luxembourgeoise.
Un guide pratique sur demande des communes
L’objectif de ce guide pratique est de donner des informations ciblées et claires tant aux élus
locaux qui ont besoin d’être au fait des évolutions législatives qu’aux agents communaux qui
doivent appliquer correctement ces nouvelles dispositions dans leur travail quotidien. Ainsi les
recherches longues et laborieuses sont évitées résultant dans un gain de temps et une efficacité
accrue.
Des informations ciblées et claires
Le Handbook se base sur les éléments présentés lors des séances d’information et lors des
présentations individuelles que le SIGI a offert au cours de l’année dans une multitude de
communes. Les échanges avec les acteurs du terrain ont permis d’identifier les questions les plus
pertinentes et de les rassembler dans ce manuel.
Le SIGI conforme à la nouvelle législation
Les efforts du SIGI ne se limitent pourtant pas à l’information de ses membres. Dans les mois
précédant la mise en application du GDPR, le SIGI a pris les mesures nécessaires pour rendre ses
systèmes et ses démarches conformes à la nouvelle législation.
SIGI
Le SIGI, Syndicat Intercommunal de Gestion Informatique accompagne, avec son effectif de plus de 130
experts et de spécialistes, 101 des 102 communes luxembourgeoises, une cinquantaine de syndicats, les
offices sociaux et maisons relais et collabore ainsi avec l’entièreté des communes du pays et avec différents
ministères.
Fort d’une expérience de 36 ans, le SIGI accompagne ses clients autour des services et des solutions sur base
des technologies de l’information et de la communication. Le SIGI est créateur de GESCOM, de macommune.lu
et de COCKPIT.
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