
 

Communiqué de presse du 4 octobre  2002 (no. 4f)

 

«Big Brother Awards Suisse – troisième édition»: 

56 CANDIDATURES POUR DES PRIX 
QUE PERSONNE NE SOUHAITE!

 

Ce communiqués de presse – ainsi que les précédents – sont accessibles sous
http://www.bigbrotherawards.ch/2002/presse/index.shtml.fr

Surveillance vidéo dans des espaces publics, espionnage dans la télécommunicati-
on et dans le courrier, collection de données des client-e-s, surveillance sur le lieu de tra-
vail... Le comité d'organisation des Big Brother Awards suisse [0] a enregistré plus de 80
nominations jusqu'à la fin août 2002. Les personnes ou institutions qui se sont distin -
guées par le mépris du droit fondamental à la protection de la sphère privée ou par
la promotion de la surveillance et du contrôle de personnes ou groupes de person -
nes seront récompensées par des «prix fouineurs».

L'attribution de ces prix aura lieu pour la troisième fois en Suisse. Les nominati-
ons résultent du public. Après examen par le comité d'organisation, nous avons pu sou-
mettre au jury 56 candidatures pour le concours. 

Madame, Monsieur, 

Après un premier examen par le comité d'orga-
nisation des «Big Brother Awards»Suisse, nous avons
pu soumettre au jury 56 candidatures dans cinq caté-
gories. Par le présent communiqué nous aimerions
vous donner un premier aperçu des candidatures et
vous présenter le jury de cette année.

La remise des prix se déroulera le mardi 29
octobre 2002 au «Casinotheater» de W interthur . 

Merci de bien vouloir diffuser ce communiqué!

Avec nos meilleures salutations

Christoph Müller
(au nom du comité d'organisation)



 

56 candidatures pour des prix que personne ne souhaite!

27 candidats sollicitent le prix «Etat ». Parmi eux figurent – comme les
années précédentes – différents corps de police, plusieurs départements fédéraux ou
encore des communes qui se sont distinguées par leur mépris des règles concernant la
protection des données. Deux partis politiques ont également été nommés pour avoir tenté
de se faire une réputation politique en espionnant leurs électeurs. 

Dans la catégorie «Business» (14 nominations) se trouvent des entreprises qui,
cette année, se sont fait remarquer par une utilisation insoucieuse de données sensibles.
Nombre d'entreprises tentent de gagner accès à des données sur leurs client-e-s grâce à
des concours ou des «cartes d'achat». Dans ce cadre-là, on a surtout pu observer une nou-
velle tendance de juridification : Quelques grandes entreprises essayent en fait de con-
tourner les dispositions du droit à la protection des données en s'octroyant – par le biais
des conditions générales de vente – des droits presqu'illimités d'exploiter les données de
leurs client-e-s et de les transmettre à des tiers.

Dans la catégorie «Communication» six entreprises se disputent pour le prix, dont
deux grands fournisseurs de télécommunication en Suisse. Ici aussi il est d'une part que-
stion de fuites de données et d'autre part de l'octroi de pouvoirs généraux concernant les
données clients  par le biais des conditions générales de vente. D'autres candidats se sont
distingués en demandant une surveillance accrue des télécommunications. En plus, avec
l'entrée en vigueur de la Loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et
télécommunication (LSCPT RS 780.1), le 1er janvier 2002, la surveillance dite «préventi-
ve» semble être de rigueur – selon la devise: une fiche pour chaque communication. 

Avec l'A ward «Oeuvre» sera honoré un fouineur particulièrement obstiné. Dans
cette catégorie se trouvent quatre candidats, dont un professeur de sciences forensiques,
un documentaliste de presse ainsi que le mystérieux Club de Berne. En outre, une grande
entreprise chimiste bâloise qui, en 2000 à déjà obtenu le prix dans la catégorie «Business»
pour avoir procédé à des tests d'urine systématiques chez ses apprentis, s'est fixé le but
de décrocher l'Award «Oeuvre» cette année. 

Contrairement à ces quatre prix négatifs, l'A ward «W inkelried» félicitera une per-
sonne qui s'est engagée de manière exemplaire *contre* la surveillance et le contrôle.
Qu'un engagement de ce type demande du courage est illustré par le fait que trois des cinq
candidat-e-s nominé-e-s dans cette catégorie ne sont connu-e-s que sous un pseudonyme.

La liste des 56 candidats sera publiée à partir du 20 octobre (nous vous en infor-
merons). Si vous vous intéressez dès aujourd'hui à des exemples, vous pouvez nous
adresser un e-mail à <info@bigbrotherawards.ch>. Parmi les vainqueurs de l'année der-
nière de l'édition suisse des Big Brothers Awards se trouvent la caisse maladie SWICA, la
conférence des commandants de police cantonaux et enfin le service d'information militai-
re pour le système d'écoute des communications par satellite dit ONYX (SATOS-3). 

Le texte de la «Laudatio» de l'année passée se trouve sur Internet sous 
<http://www.bigbrotherawards.ch/2001/event/laudatio.shtml> (en allemand).



La composition du jury 

A présent, les 56 candidatures sont étudiées par un jury. Il est constitué de person-
nes qui, au sein de différentes organisations ou institutions, ou encore par leurs prises de
positions dans les médias, se sont engagées contre la surveillance et le contrôle des indi-
vidus, ainsi que contre la violation du droit à l'autodétermination en matière d'informations.

Les onze personnes suivantes ont été prêtes à faire partie du jury pour désigner les
vainqueurs des Big Brother Awards Suisse 2002.

Philippe Bach, Rédacteur "Le Courrier", Genève
Susan Boos, Redaktorin "WochenZeitung", St. Gallen
Nils De Dardel, Conseiller National PS, Genève
Balthasar Glaettli, Internet-Consultant, Gemeinderat "Die Grünen", Zürich
Dore Heim, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Zürich, Zürich
Anne-Catherine Ménétrey, Conseillère Nationale "Les Verts", St.Saphorin
Matthias Nast, Stiftung für Konsumentenschutz SKS, Bern
Anja Peter, Gemeinderaetin "Alternative Liste", Winterthur
Paul Rechsteiner, Nationalrat SPS und und Praesident 

des Schweizerischen Gewerkschaftsbund SGB, St.Gallen
Eric Send, Fachjournalist BR, Olten
Daniel Weber, Redaktionsleiter NZZ-Folio, Zürich

Remise des prix 

le 29 octobre 2002
au «Casinotheater» à W interthur

apéro 18.30, spéctacle 19.30

Après deux années au centre culturel «Rote Fabrik» à Zurich [8], la remise
des prix se déroulera cette fois mardi 29 octobre 2002 au «Casinotheater» de Winterthur
[5]. Lors de cette cérémonie à grand suspens, nous attendons des membres du jury ,
le préposé à la protection des données de la ville de Zurich (Thomas Baerlocher),
ainsi que le «Chaos-Theater Oropax» et d'autres invités prestigieux du milieu de la
comédie.

Pour réserver des places, veuillez télephoner directement au Casinotheater,
tél. 052-260.58.58.

Les «Big Brother Awards Suisse» sont organisés en commun par le <Swiss
Internet User Group SIUG> [1], les <Archives de l'Etat Fouineur Suisse AEFS> [2] ,
avec l'appui de l'association <trash.net> [3] et du syndicat online //syndikat [4]. Les parte-
naires médiatiques sont la <WochenZeitung WoZ>[6] et <Le Courrier> [7]. L'idée d'attri-
buer des Big Brother Awards en Suisse est née en 2000 dans le cadre d'une collaborati-
on avec le centre culturel zurichois <Rote Fabrik> [8]. 



Action internationale coordonnée

Les premiers «Big Brother Awards» ont été attribués en 1998 en Grande
Bretagne par l'organisation «Privacy International» [9]. Des évènements similaires ont eu
lieu depuis aux Etats-Unis et dans plusieurs pays européens [10] tels la Grande Bretagne,
l'Autriche, l'Allemagne, la France, la Hongrie et les Pays-Bas. Dans d'autres pays comme
la Belgique, l'Espagne, le Japon et l'Australie, des évènements équivalents sont prévus. 

Pour plus d'informations, également au sujet des gagnant-e-s des années précé-
dentes, dirigez-vous vers <http://www .bigbrotherawards.ch> [0].

Contacts: <http://www.bigbrotherawards.ch>
<info@bigbrotherawards.ch>

Par téléphone:
Daniel Boos, Christoph Müller 01-382.04.47

Umberto Annino 079-680.20.13

Si vous voulez être informé régulièrement par e-mail 
sur le déroulement des«Big Brother Awards», veuillez nous le faire savoir!

<info@bigbrotherawards.ch> 

Liens:

[0] http://www.bigbrotherawards.ch/index.shtml.fr

[1] http://www.siug.ch
[2] http://www.raben-net.ch/ficherman/

[3] http://www.trash.net
[4] http://www.syndikat.ch
[5] http://www.casinotheater.ch

[6] http://www.lecourrier.ch
[7] http://www.woz.ch

[8] http://www.rotefabrik.ch
[9] http://www.privacy.org/pi/bigbrother/
[10] http://www.bigbrotherawards.org


