
Pourquoi il est important de savoir comment mieux protéger nos 

données en ligne 
Entretien avec Guido Scorza, membre du Garant pour la protection des données personnelles, et 

Giovanni Ziccardi, professeur d'informatique juridique à l'Université de Milan(OttoSuBlog, 27 juillet 

2021) 

"Il est plus facile d'attaquer le cerveau des gens, d'entrer dans leur ordinateur ou leur téléphone, que le 

dispositif informatique lui-même": c'est ainsi que Giovanni Ziccardi - Professeur d'informatique juridique 

à l'Université de Milan, ainsi que fondateur et directeur du post-graduate cours d'informatique 

juridique, de criminalité informatique et d'enquête numérique dans la même faculté - illustre l'un des 

problèmes de longue date qui se posent en matière de protection des données des internautes. 

Le système dans lequel les gens naviguent, entrent en contact et saisissent des 

informations 
Un système qui donne de plus en plus de poids et de valeur aux données des utilisateurs, souvent non 

seulement ne facilite pas et rend difficile le maintien de comportements plus prudents et vertueux en 

ligne, mais force également de nombreux utilisateurs agissent en mettant en péril leur propre sécurité 

et leur vie privée : cela se produit en ignorant les. 

1. Conditions générales des plateformes que nous utilisons, en n'activant pas l'authentification à 

deux facteurs ou en cliquant sur des liens de phishing, des arnaques informatiques, reçus par e-

mail ou SMS. 

2. Comme déjà évoqué sur ce blog, le contexte dans lequel les personnes évoluent est souvent 

décisif pour véhiculer des actions plus ou moins correctes et bénéfiques pour l'individu qui, 

seule 

3. « arme » pour se protéger et protéger ses informations, a la conscience de devoir agir de 

manière plus prudente et protectrice, en agissant en personne avec des interventions 

préventives petites mais nécessaires. 

Nous en avons parlé avec le professeur Giovanni Ziccardi 

et avec l'avocat Guido Scorza, membre du Collège du 

Garant pour la protection des données personnelles, 

ancien avocat en cassation et associé fondateur du 

Cabinet d'avocats E-Lex, pour analyser comment la 

"sécurité humaine" peut être une première étape pour 

protéger nos données numériques en attendant que les 

plateformes, les institutions et le système travaillent 

pour le faire mieux qu'aujourd'hui. 

Cela fait trois ans que le RGPD, le règlement général sur la protection des données, est devenu 

opérationnel dans l'Union européenne.  

Qu'est-ce qui a changé depuis ? L'utilisateur est-il vraiment plus protégé qu'avant le RGPD ?Ziccardi : Ces 

dernières années ont été très complexes pour la protection des données. Tout d'abord, le RGPD a tenté 



de donner une continuité à un cadre de protection qui existait depuis 1995 (avec la "Directive Mère") 

mais qui était devenu fragmenté et peu homogène dans les différents . 

Etats : il ne se présentait donc pas comme un norme radicalement nouvelle mais a absorbé de 

nombreux principes déjà consolidés au fil du temps (par exemple le principe de transparence, ou la 

centralité des droits de la personne concernée).  

D'autre part, le recours au Règlement a clairement voulu rétablir une cohérence dans tous les pays, 

compte tenu également de la nouvelle société numérique qui a fait tomber les frontières et qui voit la 

circulation des données désormais sans limites.  

Ensuite, il y a eu la pandémie, qui est survenue juste au moment où la "machine" en Italie démarrait 

après quelques années de retard en raison de l'impasse politique qui avait retardé la nomination du 

nouveau conseil de surveillance.  

Nous sommes donc allés à pleine capacité un peu plus tard que d'autres pay 
Mais l'activité d'inspection a commencé et les réponses du Garant aux citoyens sont devenues de plus 

en plus nombreuses, jusqu'à garantir un cadre de protection solide. Les protections sont donc là.Le 

problème, dans la pratique, peut être l'applicabilité de ces protections aux grands opérateurs et 

fournisseurs, qui sont souvent "imperméables" même aux demandes des gouvernements et des 

autorités. 

 Le garant italien, par exemple, a pris des mesures contre les "grands", par exemple TikTok, ou 

Facebook, en essayant de garantir une protection concrète même du "petit utilisateur" contre ces 

entreprises qui, désormais, ont un pouvoir économique supérieur à de nombreux états. 

Scorza : Je suis probablement optimiste mais je crois que le niveau de protection d'aujourd'hui est plus 

élevé qu'hier au moins parce que chacun de nous - même s'il n'est pas initié - aujourd'hui, également 

grâce au RGPD, a une plus grande conscience de la vie privée et de ses outils de protection. 

• Évidemment, il reste encore un long chemin à parcourir mais, je crois que même 

indépendamment de toute appréciation technico-juridique, au moins le mérite d'avoir contribué 

à la diffusion d'une culture de base de la protection des données personnelles doit être reconnu 

lors du lancement de la RGPD. 

• Même en regardant le RGPD en termes techniques, il faut cependant reconnaître qu'il a 

représenté un tournant important en termes de renforcement de la protection, notamment 

dans l'écosystème numérique et, de manière générale, dans celui des nouvelles technologies. 



Nous disposons aujourd'hui de règles plus uniformes dans toute l'Europe ce qui, par ailleurs, simplifie la 

libre circulation des données personnelles, les utilisateurs de services en ligne peuvent garantir le même 

niveau de protection quel que soit le pays d'établissement du prestataire dans lequel les données 

personnelles. 

Les nouvelles sanctions ont fait du respect de la vie privée un fait plus significatif pour les responsables 

de traitement publics et privés car risquer une sanction stellaire est plus inquiétant que risquer une 

sanction facilement absorbable dans son modèle économique ou son activité publique et, enfin, il faut 

aussi accorder le mérite au RGPD de représenter, même si c'est encore dans une dimension 

embryonnaire, un exercice de gouvernance des relations entre humains, algorithmes, robots et 

intelligences artificielles. 


