
Big Brother Awards, les «prix que personne ne souhaite recevoir...»

En dix jours, les vainqueurs des Big Brother Awards 2006 seront présentés au
public. La cérémonie aura lieu pour la première fois à Bâle , le jeudi 16 novembre 2006
auf centre culturel «Sudhaus», Burgweg 15.

Un comité d’organisation décerne chaque année ces prix satiriques que personne
ne souhaite recevoir, récompensant ainsi les pires violations des règles de la protection des
données. Les Big Brother Awards (BBA) sont une action internationale. En Suisse, l'attri-
bution des prix aura lieu déjà pour la septième fois cette année.

Madame, Monsieur

La remise des prix de la septième édition des «Big
Brother Awards» Suisse aura lieu... 

jeudi, 16 novembre 2006, dés 20 h.
au centre culturel bâlois Sudhaus

Nous vous invitions cordialement à cet évènement par-
ticulier et nous vous serions reconnaissants si vous
pouviez soutenir notre action!

Nos meilleures salutations

Christoph Müller (pour le comité d'organisation)

Communiqué de presse du 7 novembre 2006  (5f)

** Les 80 candidats et candidates en un coup d’oeil!

** Remise des prix - POUR LA PREMIERE FOIS A BALE!
le jeudi 16 novembre 2006, dés 20 h.
au culturel bâlois Sudhaus (Warteck PP)

modération: ERNST JENNI
avec commentaires de la troupe de théâtre DIE MAUERBRECHER
et des vidéos de TELE G (Guido Henseler)

Ce communiqué et les communiqués aux médias précédents sont accessibles en ligne:
http://www.bigbrotherawards.ch/2006/presse/



Jusqu’à la fin du mois d’août 2006, le comité d’organisation a reçu plus de 80 pro-
positions pour les BBA. Après examen, le comité a soumis une sélection de nominati -
ons au jury . Ce dernier se compose cette année de onze personnes: Claude Almansi
(Castione TI), Peter Basler (Bâle), Susan Boos (St-Gall), Martin Engel (Bâle), Urs Frieden
(Berne), Balthasar Glättli (Zurich), Felix Kuhn (Lucerne), Danièle Lenzin, (Zurich), Thomas
Meier (Berne), Paul Rechsteiner (St-Gall) et Daniel Weber (Zurich).

La liste détaillée du jury peut être consultée sur Internet:
http://www.bigbrotherawards.ch/2006/nomination/jury

Les 80 candidatures en un coup d’oeil

Remarque: Le but du comité d'organisation ne consiste pas à examiner *juridique-
ment* les violations des règles de la protection des données, mais à prévenir la surveillan-
ce et le contrôle de la population et à attirer l'attention sur des cas où des données sensi-
bles sont traitées avec négligence. Les nominés n'ont donc pas nécessairement commis
un délit reconnu pénalement.

Catégorie ET AT   (33 nominations)

Parmi les 33 nominations dans la catégorie «Etat» on ne retrouve pas seulement 
de nombreuses communes qui surveillent leur population par vidéo, mais aussi le
Conseil d’Etat du canton de Zurich pour la sauvegarde de données policières, ainsi que
la Banque nationale suisse BNS pour sa co-responsabilité lors de la transmission de
données bancaires de clients à la société de compensation SWIFT, laquelle offrit un accès
en ligne sur toutes les transactions aux autorités états-uniennes.

Le Département de la justice DFJP du Conseiller fédéral Christoph Blocher pose
sa candidature pas moins de quatre fois: pour avoir autorisé le FBI à copier des dossiers
secrets (nominée: La Police Féderal fedpol ), pour le renouvellement de l’accord en matiè-
re de police avec les Etats-Unis et deux fois pour des mesures de renforcement de la «Loi
sur la sûreté intérieure» LMSI (Loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la
sûreté intérieure, RS 120).

Une candidature brille par sa originalité: dans le cadre de sa recherche de nouvel-
les activités, le Département de la défense DDPS, vainqueur en 2000, 2003 et 2004, a
réussi à autoriser l’utilisation d’objets volants sans occupants (UAV, drones) pour le con-
trôle des frontières nationales.

--> La liste des candidatures de la catégorie «Etat» 2006:
http://www.bigbrotherawards.ch/2006/nomination/nominees/index.shtml.de#staat



Catégorie BUSINESS   (38 nominations)

Près de la moitié des candidats et candidates tentent de décrocher un Award dans
la catégorie «Business» - un nouveau record! Parmi les 38 nominations on retrouve, cette
année aussi, de nombreuses entreprises qui exploitent des méthodes rusées de collecte
de données sur Internet - non seulement de grandes entreprises telles que Cablecom ou
Microsoft (avec leur action ciblée «security4kids»), mais aussi des PME moins connues
comme par exemple Tilstdit sagl de Cresciano (TI).

En plus, le comité d'organisation à dû remarquer une accumulation frappante de
nominations dans le domaine de la collecte de données et la surveillance des supporters
et cela en 2006, l’année du foot. L’Association suisse de football ASF est nominée tant
pour la collecte de données lors du match de qualification Suisse-Turquie comme pour la
transmission de données confidentielles aux organisations de la Coupe du monde 2006
(marque déposée) en Allemagne. L’ASF rivalise ainsi étroitement avec la Fédération inter -
nationale de football association FIF A qui profita de ce grand événement pour collecter
un grand nombre de données et les mercantiliser.

Dans le domaine du contrôle d’accès aux stades, la Swiss Football League et le
Club de patineurs de Berne (SCB) luttent pour la première place. Les patineurs semblent
avoir une légère avance, grâce à leur projet pilote de contrôle d’accès biométrique, pour
lequel ils ont conclut un partenariat stratégique avec la transnationale spécialisée dans les
technologies Unisys SA . Et mentionnons aussi Swisscom, vainqueur en 2000, qui ne
voulu pas demeurer en reste et pose sa candidature pour sa collecte de données person-
nelles lors du concours «Une chanson pour la nati».

--> La liste des candidatures de la catégorie «Business» 2006:
http://www.bigbrotherawards.ch/2006/nomination/nominees/index.shtml.de#business

Catégorie LIEU DE TRA VAIL (5 nominations)

Les nominations dans cette catégorie sont confrontées au fait qu’il n’y ait souvent
que peu de témoins ou preuves de la surveillance. Le marché de l’emploi étant tendu,
grand nombre d’employés et employées craignent de perdre leur emploi et n’osent donc
que rarement signaler les abus.

Trois grandes entreprises dans le domaine des marchés de masse sont en lice cette
année: Jumbo à Meyrin (GE) et Media-Markt à Dietikon (ZH) firent surveiller systéma-
tiquement leurs employés et employées. La Migros T essin quant à elle exigeait de ses
employées et employés qu’ils délient leurs médecins du secret médical.

La nomination la plus originale de cette catégorie: le juge fédéral Alois Lusten -
berger a pénétré en dehors des heures de travail dans le bureau, fermé à clef, d’un de ses
collègues afin de fouiller sa table de bureau. Lustenberger s’engage ainsi sur les traces de
l’ancien Procureur général de la confédération, Valentin Roschacher, qui, en décembre
2004, inspecta de nuit toutes les corbeilles à papier de sa centaine d’employés à la
Taubenstrasse 16 à Berne et qui remporta ainsi l’Award 2005.

--> La liste des candidatures de la catégorie «Lieu de travail» 2006:
http://www.bigbrotherawards.ch/2006/nomination/nominees/index.shtml.de#arbeitsplatz



Catégorie OEUVRE  (1 nomination)

L’Award «Oeuvre» récompense un fouineur particulièrement obstiné. Le comité d’or-
ganisation a choisit le vainqueur de cette catégorie qui sera présenté lors de la cérémo -
nie de remise des prix.

Catégorie WINKELRIED   (3 nominations)

Contrairement à ces quatre prix négatifs, l'Award «Winkelried» félicitera une per-
sonne ou une institution qui s'est engagée de manière exemplaire *contre* la surveillance
et le contrôle. Dans cette seule catégorie positive, trois candidats sont nominés:

Monsieur N., représenté par le syndicat UNIA. En automne 2005, la filiale Media-
Markt de Dietikon (ZH) licencia le vendeur N., lui reprochant entre autres de causer trop
longtemps avec sa copine pendant la pause. N. se défendit avant tout, avec ses collègues
de travail, contre la vidéosurveillance systématique des employés et employées: ces
caméras surveillaient non seulement les espaces de vente, mais aussi les stocks et l’accès
à la pendule de pointage, aux toilettes et à la salle de repos. Avec le soutien du syndicat
UNIA, les employés et employées remportèrent gain de cause contre cet espionnage: la
direction s’engagea à ne plus surveiller par vidéo les espaces réservés au personnel.

Le comité référendaire LMIS , composé de groupes de supporters de différents
clubs de foot et de hockey sur glace de toute la Suisse ainsi que de groupes politiques. Le
comité lança au mois d’avril 2006 un référendum contre le renforcement de la «Loi fédéra-
le instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure» (LMSI). Bien que la
collecte de signatures contre la «loi anti-hooligan» n’avança que tardivement et que les
médias firent beaucoup de propagande contre ce référendum suite aux débordements de
la final du championnat le 13 mai 2006 à Bâle, le comité a réussi à récolter 40 000 signa-
tures, un grand succès vu les conditions.

L’association «Basler Appell gegen Gentechnologie» , qui a attiré l’attention sur
les points délicats du projet SESAM. Dans ce projet de grande envergure, il s’agit de faire
une étude systématique médicale et psychologique sur des enfants pendant une vingtaine
d’année, et cela déjà avant leur naissance et bien qu’ils ne soient pas malades. Avec sa
critique contre SESAM, cette association a réussi à sensibiliser une large partie de la popu-
lation au sujet de l’éthique de la recherche et sur la valeur (aussi économique!) des
données génétiques personnelles.

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» 2006:
http://www.bigbrotherawards.ch/2006/nomination/nominees/index.shtml.de#winkelried



Remise des prix jeudi 16 novembre 2006

Après les cérémonies au centre culturel zurichois Rote Fabrik (2000, 2001 et 2005),
au Casinotheater de Winterthour (2002), à la Reitschule de Berne (2003) et dans la halle
«SteelTec» de Emmen (2004), la remise des prix aura cette année lieu pour la première
fois à Bâle: jeudi 16 novembre dès 20 h au centre culturel bâlois Sudhaus, Burgweg 15
(arrêt de tram: Wettsteinplatz, réservation en ligne sous http://www.sudhaus.ch) 

Les vainqueurs recevront un joli trophée en béton et un certificat. Outre les mem-
bres du jury sera peut-être également présent l’un ou l’autre des vainqueurs..

Entrée CHF 20 (avec réduction CHF 15), réservation en ligne: 
http://www.sudhaus.ch/startseite.html

Liste d’honneur

Parmi les vainqueurs des «Big Brother Awards» suisses des dernières
années , on trouve entre autres les entreprises Swisscom, Roche, 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 la liste dans notre «Hall of Shame»: 

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

La laudatio de l'année passée (en allemand) est disponible en ligne sous
http://www.bigbrotherawards.ch/2005/event/laudatio.shtml

Organisation

La remise des Big Brother Awards 2006 suisses est organisée par les «Archives de
l'Etat Fouineur Suisse» et le «Swiss Internet User Group SIUG». Avec le soutien de:
Sudhaus Bâle, Rote Fabrik Zurich, UNIA Suisse occidentale, syndicat Comedia, associati-
on trash.net. Les partenaires médiatiques sont «Le Courrier», «WOZ Die Wochenzeitung»
et «Radio X». http://www.bigbrotherawards.ch/2006/

Les «Big Brother Awards» suisses s'inscrivent dans une action internationale coor-
donnée. Les premiers BBA ont été attribués en 1998 en Grande-Bretagne par l'organisati-
on «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

Informations complémentaires: http://www.bigbrotherawards.ch/2006

• Ernst Jenni lira la laudatio et animera la soirée. 
• «Die Mauerbrecher» (Freiburg i. Br.) commenteront la soirée avec des improvisations 
• La chaîne télé privée TELE G (Guido Henseler) présentera en exclusivité des reportages

de fond ainsi qu’un reportage en direct des plus actuels.



Contact:

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

Contacts téléphoniques:

031-312.40.30 (Catherine Weber)
044-382.04.47 (Christoph Müller, avec répondeur téléphonique)

AGISSEZ – NOMINEZ!

www.bigbrotherawards.ch

Liens:

http://www.bigbrotherawards.ch
http://www.bigbrotherawards.org   (international)

http://www.sudhaus.ch/startseite.html
http://www.mauerbrecher.de 

http://www.raben-net.ch/ficherman/ (Archives de l'Etat Fouineur Suisse)
http://www.siug.ch   (Swiss Internet User Group)

http://www.rotefabrik.ch
http://www.trash.net

http://www.woz.ch
http://www.lecourrier.ch
http://www.radiox.ch


