Madame, Monsieur,
Dans le présent communiqué, vous trouverez
des indications sur les candidat-e-s de la troisième édition des «Big Brother Awards» Suisse.
La remise des prix se déroulera dans une
semaine déjà, le mardi 29 octobre 2002, au «Casinotheater» de Winterthur.
Merci de bien vouloir diffuser ce communiqué!
Avec nos meilleures salutations
Christoph Müller
(au nom du comité d'organisation)

Communiqué de presse du 22 octobre 2002 (no. 5f)

«Big Brother Awards Suisse – troisième édition»:
LES 54 CANDIDATURES
EN UN COUP D'OEIL
Ce communiqués de presse – ainsi que les précédents – sont accessibles sous
http://www.bigbrotherawards.ch/2002/presse/index.shtml.fr

Lors de la soirée du mardi 29 octobre 2002 seront attribués pour la troisième fois en
Suisse les bien-nommés «Big Brother Awards». Ces prix que personne ne souhaite
récompensent des personnes ou institutions qui ont méprisé le droit fondamental à
la protection de la vie privée ou qui se sont battues pour la surveillance et le contrôle de personnes ou groupes de personnes.
Les nominations émanent du public. Jusqu'à fin août, plus de 80 propositions ont été
enregistrées. Après examen par le comité d'organisation [0], 54 candidatures ont finalement été soumises au jugement du jury.
Avant de procéder à la présentation de quelques candidat-e-s, nous souhaitons attirer l'attention sur le fait que les nominé-e-s n'ont pas obligatoirement commis un
délit reconnu pénalement. Dans quelques cas, les préposés à la protection des données
ont jugé soit qu'il y a eu violation de la loi, soit qu'il y avait un vide juridique. Or, le but du
comité d'organisation ne consiste pas à examiner juridiquement les violations des règles
de la protection des données, mais à prévenir la surveillance et le contrôle de la population et à attirer l'attention sur le traitement opéré de manière négligée des données
sensibles.

Les 54 candidats et candidates en un coup d'oeil!
Comme durant les années précédentes, il y a particulièrement beaucoup de candidat-e-s pour le trophée dans la catégorie «Etat». Parmi les 25 retenus se trouvent quelques offices fédéraux, dont – à part les «usual suspects» – l'Office fédéral du sport (pour
une surveillance planifiée des stades) et l'Office fédéral de la santé (pour sa proposition
d'introduire des fiches pour les fumeurs de joints).
En ce qui concerne les corps de police, la police cantonale zurichoise s'est montrée
particulièrement active et se présente avec trois candidatures: Les tests systématiques
d'ADN dépourvus de base juridique, l'enregistrement des voyageurs à Kloten grâce à la reconnaissance faciale automatique et la base de données "Joufara II".
Avec deux candidatures, nous retrouvons Joerg Scherrer, directeur de la police de
la ville de Bienne et conseiller national des démocrates suisses, pour ses efforts à l'élargissement de la vidéo-surveillance et les fiches des sacs poubelles.
Les communes d'Eschenbach (SG) et d'Emmen (LU) sont candidates pour avoir été
à l'encontre de la protection des données en matière de procédures de naturalisation.
Sont à mentionner aussi les partis PDC et PRD qui, à la suite des attentats du 11
septembre, ont tenté d'en profiter politiquement en demandant la surveillance de leur électorat.
Une liste complète des candidatures dans la catégorie «Etat» se trouve sous:
http://www.bigbrotherawards.ch/2002/nomination/nominees/#staat
14 nominations sont issues de la catégorie «Business». Dans cette catégorie se
trouve d'abord l'entreprise «SAG Aktienregister AG», qui s'est faite remarquer par un traitement négligé des données sensibles. Un certain nombre d'entreprises observent leur clientèle soit à l'aide de caméras vidéo (comme la compagnie aérienne SWISS et le FC Bâle,
mais aussi la paroisse catholique de Wollerau), soit grâce à des cartes d'achat (Migros).
D'autres entreprises ont tentées d'obtenir des données personnelles en utilisant le principe
du «viral marketing» basé sur un concours (Firma Henkel).
Une nouvelle tendance s'est mise en place dans les nominations dans le domaine
du business: une forme spéciale de juridification. Quelques grandes entreprises essayent
en fait de contourner 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. Certains cas ont déjà été présentés l'année précédente, comme par exemple celui de l'entreprise LAPOSTE ou celui de
l'e-banking de l'UBS. Cette année, c'est avant tout Swisscom (vainqueur du BBA en l'an
2000) qui s'est faite remarquer ainsi que Microsoft qui a porté l'attention de tous en recueillant 4 nominations.
Une liste complète des candidatures «Business» se trouve sous :
http://www.bigbrotherawards.ch/2002/nomination/nominees/#business
Concernant le prix dans la catégorie «Communication», Swisscom revendique
deux des six nominations: une pour la fuite sécuritaire dans l'application MyWAP, et une
pour la publicité non sollicitée (SPAM) et l'enregistrement des données durant l'exposition
EXPO.02. Son concurrent Sunrise s'est aussi présenté avec ses conditions d'utilisation
pour ses services Internet, qui laissent les portes grandes ouvertes aux fouineurs.

D'autres candidats se sont distingués en demandant une surveillance accrue des
télécommunications. Ainsi Adrien De Werra, chef du «Service des tâches spéciales» (STS),
s'est montré favorable à un renforcement de la «Loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication» (LSCPT, RS 780.1), entrée en vigueur le 1er
janvier de cette année.
Différentes écoles professionnelles se présentent collectivement pour l'Award
«Communication». Depuis l'été 2002, elles demandent l'accord à leurs élèves pour pouvoir
observer de manière préventive leurs communications Internet ainsi que leurs comptes email personnels.
Une liste complète des candidatures «communication» est disponible sous:
http://www.bigbrotherawards.ch/2002/nomination/nominees/#kommunikation

L'Award «Oeuvre» qui sera attribué à un fouineur particulièrement obstiné est sollicité par quatre candidats: Hans-Ulrich Helfer avec son entreprise Presdok n'est pas connu
seulement comme ayant participé aux activités de fouineur d'Ernst Cincera, mais aussi
comme fonctionnaire faisant partie du fameux «Kriminalkommissariat KK III» à Zurich. Le
professeur lausannois de sciences forensiques, Martin Killias, s'est fait particulièrement
remarquer par son «programme en 5 points», avec lequel il voulait prévenir les graffitis en
enregistrant les acheteurs de sprays. L'entreprise pharmaceutique Hoffmann-LaRoche qui,
en 2000, a 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. Suite à l'intervention du préposé fédéral à la protection des données, le cas
des tests d'urine est d'ailleurs en cours à la Commission de la protection des données. Le
quatrième candidat pour l'Award «Oeuvre» est le mystérieux «Club de Berne». Fondé en
1971 à Berne, ce groupe informel rassemble les services secrets de 19 pays qui s'échangent des données hors de tout contrôle politique.
Une liste complète des candidatures «Oeuvre» se trouve sous:
http://www.bigbrotherawards.ch/2002/nomination/nominees/#lebenswerk

Contrairement à ces quatre prix négatifs, l'Award «Winkelried» félicitera une personne 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.
Stefan S. s'est adressé à la presse après avoir été interrogé par la police fédérale sur ses
contacts avec les mouvements anti-mondialisation. Germaine B. s'est opposée à une accusation intenable pour vol, de son employeur COOP, qui se basait sur des images floues
issues d'une vidéo-surveillance. Bert Setzer a lancé une carte d'achat clonée («4Q card»)
qui, valable comme pour Migros ou Coop, inscrit les points dans un compte collectif et conserve l'anonymat des utilisateurs et utilisatrices.
Jusqu'à l'introduction de la soi-disante solution des délais, toutes les femmes qui
avortaient (illégalement) étaient fichées et criminalisées. Il existait par exemple jusqu'à peu
la possibilité de procéder à des écoutes téléphoniques lors d'un avortement impliquant une
tierce personne. Anne-Marie Rey, présidente de l'Union suisse pour décriminaliser l'avortement (USPDA), a soutenu le renforcement des droits de la femme lors de son combat
durant des décennies pour l'introduction d'un régime de délai.

L'écrivain juergmeier est nominé avant tout pour son nouveau livre «Staatsfeinde
oder SchwarzundWeiss». Dans ce reportage littéraire il retrace l'histoire de sept personnes
qui ont été fichées durant la guerre froide, se basant sur des interviews et les fiches de la
protection de l'Etat. Aujourd'hui, il y a des personnes en Suisse qui exigent un renforcement
de la protection de l'Etat, en décrivant de nouveau le monde comme si tout était noir ou
blanc – «...comme si les affaires des fiches n'avaient jamais existé»!
Ces exemples montrent que le civisme et la persévérance sont nécessaires pour se
battre contre la surveillance, le contrôle et l'espionnage.
Une liste complète des candidatures «Winkelried» se trouve sous:
http://www.bigbrotherawards.ch/2002/nomination/nominees/#winkelried

** Remise des prix **
le 29 octobre 2002
au «Casinotheater» à Winterthur
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.

Parmi les vainqueurs de l'année dernière 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 militaire 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).

** 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, 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. En Allemagne (Bielefeld),
l'attribution des prix aura lieu le 25. octobre prochain, en Autriche (Vienne), le 26 octobre
prochain.

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 partenaires médiatiques sont la <WochenZeitung WoZ> [6] et <Le Courrier> [7]. L'idée d'attribuer des Big Brother Awards en Suisse est née en 2000 dans le cadre d'une collaboration avec le centre culturel zurichois <Rote Fabrik> [8].
Pour plus d'informations, également au sujet des gagnant-e-s des années précédentes, 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
Si vous voulez être informé régulièrement par e-mail
sur le déroulement des«Big Brother Awards», veuillez nous le faire savoir!
<info@bigbrotherawards.ch>
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