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La gestion des alertes
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Snowden, Mediator, LuxLêaks, nornbreuses sont lea affâi.€s liéos
aur révélations de lancours d'slerte quiponctuent l,gctuâlitÉ. Face
à une législation éparse, la loi« Sapin ll . du 9 décembro 2016 instaurs un
socls coftmun aux difléronts mécanismos d,slertê. Lâ protection dæ données
personnslles recueillies dans ce cadre nécêi9ite d'articulêrce3 dispoaitits
avoc lgs dispositions du RGPO.
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