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Digital: un pas en avant, deux en arrière
Von Luc Caregari  2014-07-11 News

(lc) – Commençons par la bonne nouvelle de la semaine: dans sa réponse à une question
parlementaire posée par le jeune « renegade » socialiste Franz Fayot sur le futur de la Commission
nationale de la protection des données (CNPD), le ministre des Médias Xavier Bettel a assuré quʼil
dotera la commission du pouvoir de sanctionner administrativement comme financièrement. En
dʼautres mots, la CNPD aura bientôt des dents. Mais pas à cause de la bonne volonté du
gouvernement, mais dans le cadre de la réforme communautaire en cours. Point de vue personnel,
la CNPD, qui en manque chroniquement, pourra se réjouir de voir deux CDD reconvertis en CDI. En
même temps, le scandale NSA avance à grands pas. Comme lʼont fait entendre les Pirates et le
Chaos Computer Club, les « NSA-Leaks » de Snowden révèlent que toute personne qui a googlé le
nom de « Tor – Project», un programme qui garantit lʼanonymat en ligne, est ajouté à une liste de
terroristes potentiels.
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Cet article vous a plu ? 
Nous o�rons gratuitement nos articles avec leur regard résolument écologique, féministe et progressif sur
le monde. Sans pub ni o�re premium ou paywall. Nous avons en e�et la conviction que lʼaccès à
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quiconque sʼy intéresse, nous avons besoin de votre soutien – à travers un abonnement ou un don :
woxx.lu/support.
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