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

Les vainqueurs des Big Brother Awards 2005 seront présentés au public samedi 29
octobre au centre culturel zurichois de la Rote Fabrik. Un comité d'organisation décerne cha-
que année ces prix satiriques que personne ne souhaite recevoir, récompensant ainsi les pires vio-
lations des règles de la protection des données. Les Big Brother Awards (BBA) sont une action
internationale. En Suisse, l'attribution des prix aura lieu déjà pour la sixième fois cette année.

Jusqu'à la fin du mois d'août 2005, le comité d'organisation a reçu plus de 80 propositions
pour les BBA. Après examen, le comité a soumis une sélection de nominations au jury. Le jury se
compose cette année de dix personnes: Claude Almansi (Castione TI), Peter Basler (Bâle),
Susan Boos (St. Gall), Valérie Garbani (Neuchâtel), Balthasar Glaettli (Zurich), Matthias Nast
(Berne), Felix Kuhn (Lucerne), Paul Rechsteiner (St. Gall), Maria Roselli (Zurich) et Daniel Weber
(Zurich).

La liste détaillée du jury peut être consultée sur Internet:
http://www.bigbrotherawards.ch/2005/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 6e édition aura lieu 
le samedi, 19 octobre au centre culturel 
de la Rote Fabrik à Zurich. 

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 aux médias du 19 octobre 2005 (5f)

** Les 58 candidates et candidats en un coup d'oeil!

** Remise des prix dans la soirée du samedi 29 octobre 2005
au centre culturel zurichois de la Rote Fabrik

avec le groupe de poésie dialectale BERN IST ÜBERALL,
les artistes du langage du duo viennois ONOPHON
et des vidéos de TELE-G (Guido Henseler)



Les 58 candidatures en un coup d'oeil:

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 popu-
lation et à attirer l'attention sur des cas où des données sensibles sont traitées avec négligence.
Les nominés n'ont donc pas nécessairement commis un délit reconnu pénalement.

Plus de la moitié des candidats tente de décrocher un Award de la catégorie «Etat». Parmi
les 30 nominations, on trouve par exemple la commune d'Emmen (LU) qui a engagé un «inspec-
teur social» pour surveiller les bénéficiaires de l'assistance sociale. Le parlement de la ville de St.
Gall est nominé pour l'introduction d'un nouvel article de loi permettant d'interdire de façon préven-
tive l'accès dans un périmètre déterminé. La division de la police fédérale «Service d'analyse et de
prévention» (SAP) se distingue pour son recrutement d'espions, la police cantonale zurichoise pour
ses tests de ADN illégaux et la police municipale de Zurich pour son fichage de masse spectacu-
laire de fans du FC Bâle.

Le Conseil fédéral dépose sa candidature pour pas moins de cinq projets, entre aut-
res l'introduction du passeport avec données biométriques, la révision de la Loi fédérale instituant
des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI) et la mise en place d'un identifica-
teur universel de personnes (EPID). Le Département militaire DDPS, vainqueur en 2000 et 2001,
s'est lancé dans la course avec deux projets: l'un demandant la mise sur écoute et la perturbation
des liaisons radio civiles et l'autre demandant de l'argent des contribuables pour une mystérieuse
«installation technique militaire» du nom de «Malachit». Mais les petits espèrent aussi briguer le
titre: ainsi plusieurs communes ont été nominées pour leurs installations de vidéosurveillance.

--> La liste des candidatures de la catégorie «Etat» 2005:
http://www.bigbrotherawards.ch/2005/nomination/nominees/#staat

Cette année encore, la catégorie Business se fait remarquer par un usage négligent des
données personnelles. Difficile de dire si cette négligence est voulue ou non. Parmi les 15 nomi -
nations se trouvent non seulement de grandes entreprises, telles que Allianz Suisse, TA Media,
Swisscom Directories, Swisscom Mobile et Sunrise, mais aussi de plus petites, telles que Swissport
et Citydisc. Afin d'augmenter leurs chances de recevoir un trophée, différents courtiers immobiliers
biennois ont lancé une communauté d'intérêt informelle. Ils posent leur candidature avec un projet
qui veut à l'avenir dénoncer publiquement les sprayeurs de graffitis.

Dans le domaine des sports, le nouveau «Stade de Suisse» de Berne et sa collecte systé-
matique de données des spectateurs rivalise avec le grand projet de surveillance vidéo dans les
stades de l'Association suisse de hockey sur glace. Cette année encore, on retrouve de nom -
breuses entreprises de transport public qui surveillent leurs passagers avec des caméras vidéo
dans les gares ou dans leurs rames (les transports zurichois ZVV, le chemin de fer Bremgarten-
Dietikon BDWM, etc.).



Postfinance pose deux candidatures: d'une part pour la transmission illégale de données
de transaction aux Etats-Unis et d'autre part (en collaboration avec l'entreprise Kudelski) pour un
projet visant l'introduction de puces RFID sur la Postcard. Les RFID (Radio Frequency Identity
Tags) sont de petites puces électroniques qui devraient à l'avenir remplacer les codes barre des
produits. Grâce aux RFID, il sera possible d'identifier chaque produit et chaque détenteur de
Postcard individuellement, et cela même après l'achat et en dehors du magasin! 

Particulièrement original en la matière: l'espace de jeu Kindercity à Volketswil (près de
Zurich) marque toute sa jeune clientèle avec des RFID, permettant ainsi de suivre minutieusement
tous leurs déplacements.

--> La liste des candidatures de la catégorie «Business» 2005:
http://www.bigbrotherawards.ch/2005/nomination/nominees/#business

Dans la catégorie «Lieu de travail», plusieures institutions misent également sur la vidéo-
surveillance: Ainsi, dans sa cantine, le collège Alpenquai à Lucerne surveille non seulement le com-
portement de ses élèves, mais aussi celui de ses employés. Et la Brasserie Falken à Schaffhouse
va même jusqu'à mettre les images de son zinc directement sur Internet. Le discounter Carrefour
pose sa candidature pour son enquête non anonyme des employés, CarPostal et McDonald's pour
faire recours à des «clients mystères».

Une des dix nominations brille par son originalité: afin de dépister les failles éventuel-
les de son service, Valentin Roschacher, Procureur général de la confédération, inspecta de nuit
les corbeilles à papier de sa centaine d'employés à la Taubenstrasse 16 à Berne.

--> La liste des candidatures de la catégorie «Lieu de travail» 2005:
http://www.bigbrotherawards.ch/2005/nomination/nominees/#arbeitsplatz

L'A ward «Oeuvre» récompense un fouineur particulièrement obstiné. Le
comité d'organisation a choisi le vainqueur de cette catégorie qui sera présenté lors de la cérémo-
nie de remise des prix.

=========

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

L'association «augenauf» («ouvrez les yeux»): la révision de la Loi sur la surveillance des
télécommunications (LSCPT) a rendu obligatoire l'enregistrement des cartes prépayées auprès des
entreprises de télécommunication avant le 31 octobre 2004. Mais certains permis pour étrangers
n'étaient pas reconnus lors de l'enregistrement. Lors d'une action exemplaire, l'association pour les
droits de l'homme «augenauf» organisa des parrains et marraines pour les téléphones mobiles
d'environ 3000 requérants d'asile et réfugiés admis provisoirement. L'association a suivi au pied de
la lettre les directives de l'OFCOM. Grâce à cette action, la communication, qui est un droit fon -
damental, vaut aussi pour les requérants d'asile.



Le groupe d'intérêt «IG Stadt ohne W illkür» («Ville sans arbitraire») de St. Gall: au prin-
temps 2005, ce groupe a lutté avec une série d'actions créatives et humoristiques contre le nou-
veau règlement de la police de la ville de St. Gall. Ce règlement prévoit entre autres que les ima-
ges de vidéosurveillance puissent être archivées pendant 60 (!) jours (les préposés à la protection
des données recommandent 24 heures, ou 3 jours dans les cas exceptionnels) et que des person-
nes puissent être interdites de séjour dans certaines parties de la ville, simplement parce qu'elles
pourraient déranger l'ordre public. Une règle violant les droits fondamentaux de liberté de mou -
vement et de réunion!

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» 2005:
http://www.bigbrotherawards.ch/2005/nomination/nominees/#winkelried

Remise des prix au centre culturel zurichois de la Rote Fabrik

Après les cérémonies au Casinotheater de Winterthour (2002), à la Reitschule de Berne
(2003) et dans la halle SteelTec d'Emmen (2004), la remise des prix aura cette année à nouveau
lieu au centre culturel zurichois de la Rote Fabrik (comme en 2000 et 2001). Les vainqueurs seront
présentés...

le samedi 29 octobre dès 20h30
au Clubraum de la Rote Fabrik, Seestrasse 395, Zurich-Wollishofen

La cérémonie satirique sera encadrée par la poésie dialectale du groupe «Bern ist
überall» (Stefanie Grob, Guy Krneta, Gerhard Meister et Beat Sterchi, accompagnés à l'accordé-
on par Adi Blum), avec le soutien des artistes du langage viennois du duo «Onophon». 

Guido Henseler («Tele-G») présentera en exclusivité des reportages vidéo, entre autres des
images spectaculaires en direct de caméras de surveillance sur Internet. La soirée sera animée
cette année encore par Ernst Jenni. Les vainqueurs recevront un joli trophée en béton et un cer-
tificat. Outre les membres du jury sera peut-être également présent l'un ou l'autre des vainqueurs.

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 l’énumération complète
dans notre liste d'horreur «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/2004/event/laudatio.shtml



Une action coordonnée au niveau international 

Les Big Brother Awards suisses s'inscrivent dans une action internationale coordonnée. Les
premiers BBA 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 des Big Brother Awards est organisée par le centre culturel zurichois de la Rote
Fabrik, les «Archives de l'Etat Fouineur Suisse» et le «Swiss Internet User Group SIUG». Les par-
tenaires médiatiques sont «Le Courrier» et la «WOZ Die Wochenzeitung».

Informations complémentaires: http://www.bigbrotherawards.ch/2005

Contact

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

031-312.40.30 (Catherine Weber)
079-655 46 84 (Thomas Bader)
044-382.04.47 (Christoph Müller, Thomas Bader)

Liens

http://www.bigbrotherawards.ch
http://www.bigbrotherawards.ch/2005/event/   (céremonie)
http://www.bigbrotherawards.org   (international)

http://www.rotefabrik.ch/konzept/
http://www.siug.ch   (Swiss Internet User Group)
http://www.raben-net.ch/ficherman/  (Archiv Etat Fouineur Suisse)

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


