
Big Brother Awards – «Des prix que personne ne souhaite...»

Les vainqueurs de la 5e édition des «Big Brother Awards» Suisse seront présentés au
public dans la soirée du samedi, 16 octobre 2004, dans la grandiose halle «Steeltec» à Emmen-
brücke près de Lucerne. Chaque année, les prix satiriques «Big Brother Awards» que personne ne
souhaite récompensent les pires violations des règles de la protection des données. Les «Big
Brother Awards» sont une action internationale. En Suisse, l'attribution des prix aura lieu déjà pour
la cinquième fois cette année.

Jusqu'à la fin du mois d'août, plus de 100 nominations ont été proposées par le public.
Après examen par le comité d'organisation, une séléction des nominations à été soumise au jury.
Ce dernier se compose cette année de 13 personnes: Geraldine Savary (Lausanne), Tina Roessler
(Lausanne), Philippe Bach (Genève), Lorenz Keiser (Zurich), Paul Rechsteiner (St. Gall), Cécile
Bühlmann (Lucerne), Susan Boos (St. Gall), Daniel Weber (Zürich), Thomas Boutellier (Lucerne),
Matthias Nast (Berne), Balthasar Glaettli (Zurich), Felix Kuhn (Lucerne) et Jacqueline Chopard
(Lucerne).

La liste détaillée du jury peut être consultée sur Internet: 
http://www.bigbrotherawards.ch/2004/nomination/jury

Madame, Monsieur

Chaque année, les prix satiriques «Big Brother
Awards» récompensent les pires violations des
règles de la protection des données. 

La remise des prix de la 5e édition aura lieu le
samedi, 16 octobre à Emmenbrücke près de
Lucerne, lors du nouveau festival «pulp».

Nous vous serions reconnaissants si vous 
pouviez soutenir notre action!

Nos plus vifs remerciements et nos 
meilleures salutations, 

Catherine Weber, Christoph Müller
(pour le comité d'organisation)

Communiqué de presse du 6 octobre 2004 (4f)

** Les 52 candidatures en un coup d'œil

** Remise des prix dans la soirée du samedi 16 octobre
à Emmenbrücke lors du festival «pulp 04»

** En plus: «Camera Sight Seeing» à Lucerne; 
conférence et débat à Emmenbrücke près de Lucerne



Les 52 candidatures en un coup d'œil

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 des cas où des données sensibles sont traitées de manière négligée. Les
nominé-e-s n'ont donc pas nécessairement commis un délit reconnu pénalement. 

Plus que la moitié des candidats tente de décrocher un Award «Etat» . Parmi les 28 nomi-
nations de cette catégorie se trouvent, aux côtés du DDPS avec son drone de reconnaissance
«ADS 95 Ranger», plusieurs corps de police: La Police cantonale grisonne a recueilli les
données personnelles de plus de 1000 manifestants lors de la dernière rencontre du WEF à Davos
et les a transmis à la Police fédérale. Les polices cantonales de St. Gall et de Zurich se sont réu-
nies pour briguer le trophée grâce à des collections illégales de données génétiques. 

Le Conseil fédéral et le Conseil national font l'objet de plusieurs nominations à cause du
durcissement de différentes lois, dont la Loi sur l'asile, la Loi sur les étrangers et la Loi fédérale
du 20 juin 2003 sur l'investigation secrète ainsi qu'à cause du durcissement envisagé de la Loi
fédérale instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI). 

De plus, Alexander Tschäpätt, conseiller administratif de la ville de Berne, brille de par son
originalité: il essaie de décrocher un prix grâce à la nouvelle surveillance photo des emplacements
de vélos au centre-ville de Berne. 

La liste des candidatures de la catégorie «Etat»:
http://www.bigbrotherawards.ch/2004/nomination/nominees/#staat

Douze nominations relèvent de la catégorie «Business». Parmi elles se trouvent, comme
l'année passée, plusieurs entreprises de transport public qui surveillent leurs passagers grâce
à des caméras vidéo (CFF, Forchbahn Zürich, SZU).

La Migros a été nominée pour participer à un programme de recherche portant sur les
RFIDs. Ce que l'on appelle les «Radio Frequency Identity Tags» sont de petites puces électroni-
ques qui à l'avenir devraient remplacer les codes barre sur les produits. Grâce aux RFIDs il sera
possible d'identifier chaque produit individuellement – même après l'achat et à l'extérieur du
magasin!

«Santésuisse», l'association des assureurs-maladie suisses, mise sur son système tarifaire
«Tarmed» pour décrocher un prix: Dans le cadre de ce système de tarification unique, toutes les
factures médicales comportent depuis le 1er janvier 2004 un code diagnostique détaillé. Il permet
aux assurances-maladie d'avoir accès à des données particulièrement sensibles des patients .
Depuis plusieurs années, le système «Tarmed» fait l'objet de la critique des préposés à la protec-
tion des données qui mettent en garde contre la création d'un patient «transparent».

D'autres candidatures concernent l'entreprise Khamsin Security Sàrl qui offre des solutions
sophistiquées pour la surveillance de la communication téléphonique, Zurich Financial Services qui
a installé dans ses centres d'appel des détecteurs de mensonge, ainsi que VTX qui offre à sa cli-
entèle un service de surveillance-vidéo en ligne.

Plusieurs entreprises disposent de larges collections de données personnelles (p.ex. AWZ
AG, Mailprofiler AG ou Schober AG). En effet, les données personnelles sont devenues l'objet
d'un commerce de plus en plus lucratif.

La liste des candidatures de la catégorie «Business»:
http://www.bigbrotherawards.ch/2004/nomination/nominees/#business



Un Award «Lieu de travail» sera attribué pour la première fois cette année. En introduisant cette
nouvelle catégorie, le comité d'organisation tient compte du fait que de plus en plus de personnes
sont surveillées sur leur lieu de travail: des caméras vidéo observent non seulement les clients,
mais également le comportement des employé(e)s; des «keylogger» peuvent enregistrer toutes
leurs activités devant l'écran, etc.

Cette nouvelle catégorie comporte huit candidatures, dont les Chemins de fer rhétiques
pour avoir soumis leurs collaborateurs à un alcotest, la Police municipale zurichoise qui 
surveillait le courrier électronique de ses employés sans les en informer, ainsi que le Service
informatique du Canton de St. Gall qui stipule dans un règlement portant sur la «Sécurité informa-
tique» que les activités Internet des collaborateurs peuvent être surveillées à n'importe quel
moment par les instances supérieures.

D'autres nominations concernent des cas préoccupants de collection et de traitement
de données personnelles dans le cadre de dossiers de candidature : Les entreprises Pickpay
SA, Coop et Migros utilisent un formulaire de candidature qui comporte des questions personnel-
les inappropriées, ou encore Denner SA et l'Office fédéral de l'énergie qui ont transmis des données
issues de dossiers de candidature à des tiers pour les faire analyser.

La liste des candidatures de la catégorie «Lieu de travail»:
http://www.bigbrotherawards.ch/2004/nomination/nominees/#arbeitsplatz

L'A ward «Oeuvre» qui sera attribué à un fouineur particulièrement obstiné est convoité par deux
candidats cette année: 

Josef Leu , agriculteur issu de la commune lucernoise Hohenrein, siège au Conseil national
(pdc) et fait partie de la Commission de la politique de sécurité (CPS-CN) qu'il a présidée entre
2001 et 2003. C'est avec obstination qu'il s'engage depuis plus d'une dizaine d'années pour le ren-
forcement de la police et de l'armée. Dans ce but, il exige entre autres la création d'une «Police
fédérale de sécurité», la révision de la Loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la
sûreté intérieure (LMSI) ainsi que l'élargissement des possibilités de surveillance préventive pour
pouvoir traquer et, si possible, expulser les «extrémistes». Membre des conseils de fondation
d'Agrovision Burgrain, de Gen Suisse et de la Garde suisse pontificale, Josef Leu siège également
dans le conseil d'administration de Migros.

Jean-Luc V ez est le directeur de l'Office fédéral de la police (OFP/Fedpol, anciennement
Police fédérale): Docteur en droit, il a rejoint en 1986 l'Office central de la défense. En 1990, il a été
nommé suppléant du préposé spécial au traitement des documents établis pour assurer la protec-
tion de l'Etat. En 1992, il a pris la direction de la Division Presse et Radio, rattachée au Secrétariat
général du Département fédéral de justice et police, avant d'être nommé, en 1996, au poste de
directeur suppléant de l'Office fédéral de la police (OFP) dont il est devenu le directeur en 2001. A
cette fonction, il s'est avant tout engagé pour un durcissement de la LMSI (Loi fédérale instituant
des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure) et pour l'intensification de la collaboration
avec les polices et les services secrets de l'Union européenne et des Etats-Unis.

La liste des candidatures de la catégorie «Oeuvre»:
http://www.bigbrotherawards.ch/2004/nomination/nominees/#lebenswerk

Contrairement à ces quatre prix négatifs, l'A ward «W inkelried» félicitera une personne qui s'est
engagée de manière exemplaire *contre* la surveillance et le contrôle. Dans cette seule catégorie
positive, le public devra choisir cette année parmi deux candidats.



L'avocat bernois Daniele Jenni assure entre autre la défense juridique d'«asociaux» que la
Police municipale bernoise expulse régulièrement du centre-ville en se basant sur l'article 29 de la
Loi cantonale sur la police. Jenni exigera la suppression de cet article, qui est contraire à la liberté
de réunion, devant le Tribunal fédéral. Dans un autre cas, Jenni défend les intérêts de manifestants
qui avaient été fichés par la Police cantonale grisonne en janvier 2004 à Landquart. Avec 37 aut-
res personnes, il a porté plainte contre les responsables et a rendu public le fait que la Police can-
tonale grisonne avait, contrairement à ce qu'elle prétendait, transmis les données recueillies à la
Police fédérale.

Beat Schaub est médecin à Binnigen/BL. Comme tous les médecins suisses il est obligé
dans le cadre du nouveau système tarifaire «Tarmed», en vigueur depuis le 1er janvier 2004, d'in-
clure dans les factures médicales des diagnostics détaillés. Ainsi, des données sensibles sur les
patients sont transmises aux caisses-maladie. Schaub s'oppose de façon véhémente à ces dispo-
sitions en démontrant qu'il n'existe aucune base légale pour le règlement imposé par les caisses-
maladie. Pour que le secret médical soit préservé, les données patient ne doivent être transmises
qu'après avoir été rendues anonymes. Par conséquent, Schaub demande la suppression instan-
tanée de toutes les données personnelles, collectées dans le cadre de «Tarmed».

Le vainqueur du seul prix positif sera choisi par le public lors de la remise des prix.
La liste des candidatures de la catégorie «Winkelried»:
http://www.bigbrotherawards.ch/2004/nomination/nominees/#winkelried

Remise des prix, dans la soirée du 16 octobre à Emmenbrücke

Après les cérémonies à Zurich (2000, 2001), à Winterthur (2002) et à Berne (2003), la remise des
prix aura lieu cette année pour la première fois en Suisse centrale: Les vainqueurs seront pré-
sentés...

le samedi, 16 octobre, à 20 heures
dans la grandiose halle «SteelT ec» à Emmenbrücke (près de Lucerne).
(«Bar des fouineurs» et «ballet des aéronefs» dès 19h30)

L'attribution des prix s'insérera cette année dans le nouveau festival pulp 04 qui aura lieu du 15 au
17 octobre (pour plus d'informations: <http://www.pulpnet.ch>, en allemand).

La cérémonie, composée de façon amusante par le metteur en scène lucernois Dieter
Ockenfels, commencera à 20 heures. Elle sera animée par l'acteur Ernst Jenni qui présentera à tra-
vers des éloges satiriques les candidatures les mieux placées dans les 5 catégories. Le jury
annoncera les vainqueurs qui seront honorés par un joli trophée en béton.

La cérémonie sera complétée par des mises au point par la télévision privée «Tele G»
(Guido Henseler) et par des performances de l'acteur Daniel Kasztura. L'accompagnement musi-
cal sera assuré par le groupe bernois «Super-Tops» qui jouera des airs de séries policières con-
nues. Outres les représentants du jury, sera peut-être également présent l'un ou l'autre gagnant.

Après la remise des prix, le public sera invité à assister au programme «Late Night» (à
partir de 22h): construction sonor feat. Monolake (live music), Intricate (live music), Cio (DJ) &
Ursula Palla (visuals). Le bar sera ouvert jusqu'à 2 heures du matin.

Afin de savoir comment vous rendre à la halle «Steeltec» veuillez consulter l'itinéraire sous:
http://www.bigbrotherawards.ch/2004/event (en allemand) 



En plus: «Camera Sight Seeing», conférence et débat

Samedi 16 octobre dans la journée, trois manifestations auront lieu – toutes consacrées au sujet
de la surveillance et le contrôle:

10h – 12h: «Camera Sight Seeing»: visite guidée sur la trace des caméras à Lucerne,
Rendez-vous devant le bureau d'information touristique dans la gare de Lucerne, 
près de la voie 1 (en allemand)

13h30 – 17h: «filtrer , quadriller , surveiller» (Conférence internationale au sujet 
des développements actuels dans le domaine de la surveillance et du contrôle)
17h – 18h30h: «Formes de résistance» (Débat), dans le local «Alter Drahtzug» 
sur le territoire de la Steeltec (en allemand et en anglais).
Intervenants: Simon Davies (London), Rena Tangens (Bielefeld), Andreas Krisch (Vienne),
Sjoera Nas (La Haye) et Catherine Weber (Berne).

Pour des informations supplémentaires (en allemand): 
http://www.pulpnet.ch/ et  http://www.bigbrotherawards.ch/2004/event

Liste d'honneurs

Parmi les vainqueurs des «Big Brother Awards» suisses des dernières années, on trouve entre aut-
res les entreprises Swisscom, Hoffmann-LaRoche, SWICA, Orange et Q-Sys, ainsi que le
Conseiller fédéral Samuel Schmid, la Police cantonale zurichoise, la Conférence des commandants
de police cantonaux ou encore le mystérieux «Club de Berne». Vous trouverez une liste d'horreurs
dans notre «Hall of Shame»: 

http://www.bigbrotherawards.ch/diverses/hallofshame

Le seul prix positif, l'A ward «W inkelried», est revenu l'année passée à l'artiste des médias
zurichoise Annina Rüst pour avoir mis en place un «générateur de conspirations» basé sur le
web: son logiciel «SuPerVillainizer» crée des malfaiteurs virtuels qui s'envoient des e-mails sub-
versifs dans le but d'embrouiller les autorités de surveillance Internet.

La laudatio de l'année passée est disponible online sous: 
http://www.bigbrotherawards.ch/2003/event/laudatio.shtml

Une action internationale coordonnée 

Les « Big Brother Awards » Suisse s'inscrivent dans une action internationale coordonnée. Les pre-
miers «Big Brother Awards» ont été attribués en 1998 en Grande-Bretagne par l'organisation
«Privacy International». Depuis, plus de 40 cérémonies similaires ont eu lieu dans 16 pays dont les
Etats-Unis, la France, l'Autriche, l'Allemagne, l'Espagne, la Hongrie, les Pays-Bas, le Japon, la
Finlande, le Danemark, ou encore l'Australie et la Nouvelle-Zélande. D'autres attributions de prix
sont en cours de préparation (voir: <http://www.bigbrotherawards.org>). 



Organisation

La remise du «prix fouineur suisse» est organisée par le «Swiss Internet User Group
SIUG», les «Archives de l'Etat Fouineur Suisse» et «//syndikat – le syndicat online», en collabora-
tion avec «pulp – plattform für digitale kultur» et «zusammenstoss», Lucerne. L'action est soutenue
par le centre culturel «Rote Fabrik» à Zurich, l'association «trash.net» et le Préposé à la protection
des données de la ville de Zurich. 

Les partenaires médiatiques sont «Le Courrier» et la «WOZ Die Wochenzeitung». 

Pour tout complément d'informations veuillez consulter notre page web:
http://www.bigbrotherawards.ch/2004/index.shtml.fr

Contact

info@bigbrotherawards.ch 
http://www.bigbrotherawards.ch

– Pour des questions au sujet des «Big Brother Awards» en général:
031-312.40.30 (Catherine Weber)
01-382.04.47 (Christoph Müller, Daniel Boos, Thomas Bader)

079-655 46 84 (Thomas Bader)

– Pour des questions au sujet de l'Award «Lieu de travail»:
076-520.16.26 (//syndikat: 9-22h)

– Pour des questions au sujet de «pulp – plattform für digitale kultur»:
041-360.93.77 (Christine Weber)

Liens

http://www.bigbrotherawards.ch/index.shtml.fr
http://www.bigbrotherawards.ch/2004/event/   
http://www.bigbrotherawards.org   (internationale)

http://www.siug.ch   (Swiss Internet User Group)
http://www.raben-net.ch/ficherman/ (Archives Etat Fouineur Suisse)
http://www.syndikat.ch   (//syndikat – le syndicat online)

http://www.rotefabrik.ch/konzept/
http://www.trash.net
http://www.woz.ch
http://www.lecourrier.ch

http://www.pulpnet.ch   (festival «plattform pulp»)


