Madame, Monsieur,
Nous vous serions reconnaissants si vous pouviez soutenir notre action!
Nos plus vifs remerciements et nos meilleures salutations,

Christoph Mueller
(pour le comité d'organisation
de «Big Brother Awards»)

Communiqué du 28 octobre 2003 (no. 5f)

– LES 52 CANDIDATURES EN UN COUP D'OEIL
– REMISE DES PRIX LE 1er NOVEMBRE À BERNE
(Ce communiqué et les communiqués préalables sont disponibles en format PDF:
http://www.bigbrotherawards.ch/2003/presse/index.shtml.fr)

Lors de la soirée du samedi 1er novembre 2003 seront présentées les vainqueurs
de la quatrième édition des bien-nommés "Big Brother Awards Suisse". Ces prix que
personne ne souhaite récompensent des personnes ou des 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 [1], 52 candidatures ont
finalement été soumises au jugement du jury. Celui-ci est constitué de 13 personnes
qui, au sein de différentes organisations ou institutions, ou encore par leurs prises de position dans les médias, se sont engagées contre la surveillance et le contrôle des individus,
ainsi que contre la violation du droit à l'autodétermination en matière d'informations (voir
notre communiqué de presse du 10 octobre 2003 [no. 03-4f], ou la liste des membres du
jury sous: <http://www.bigbrotherawards.ch/2003/nomination/jury>).

** Les 52 candidatures en un coup d'oeil! **
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. 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 accrus de la population et à attirer l'attention sur le traitement opéré de
manière négligée des données sensibles.
Presque un candidat sur trois se bat pour le trophée dans la catégorie "Etat". Sont
présents parmi les 16 retenus, comme lors des années précédentes, plusieurs corps de
police - en bonne compagnie avec le DDPS, qui a été nominé pour son questionnaire
destiné aux recrues. La police genevoise s'est lancée dans la course avec la dénonciation
de personnes ayant participé aux manifestations contre le sommet des G8 en juin 2003 (la
page web concernée a été fermée depuis, suite à des protestations) tandis que la police
municipale zurichoise se félicite d'avoir élargi sa surveillance-vidéo.
Le conseil communal de Moerschwil (SG) a été nominé pour sa proposition de surveiller de façon conséquente tous les demandeurs d'asile. Grâce à des propos similaires,
plusieurs représentants de l'UDC se retrouvent aussi parmi les candidats de la catégorie
"Etat". Leur fait concurrence le Grand conseil du canton de Bâle campagne qui ne manque
pas d'originalité avec sa nouvelle loi qui prévoit l'implantation d'une puce électronique à
tous les chiens du canton.
--> Une liste complète des candidatures dans la catégorie "Etat" se trouve sous:
http://www.bigbrotherawards.ch/2003/nomination/nominees/#staat
Plus de la moitié des nominations relèvent de la catégorie "Business" (27). En
plus des programmes de fidélisation des clients de Migros et de Manor, on y trouve des
nominations suite à l'utilisation inappropriée de questionnaires pour la collection de
données client (p.ex. TCS et Crédit Suisse), mais aussi des bases de données douteuses
lors de la vente de billets par Internet (Electronic Ticketing) et trois cas de surveillance
vidéo des utilisateurs des transports publics (CFF, ZVV, BLT). Avec la Vaudoise et la
Winterthur, deux compagnies d'assurances ont été nominées pour avoir espionné leur clientèle. Les entreprises Helsana et UBS appuient leur candidature sur le fait d'avoir transmis des données clients à des tiers, Orange et Migros briguent le trophée grâce à des
fiches secrètes sur leurs collaborateurs. De plus, la direction du "Grand Hôtel Bellevue" de
Gstaad se vante de la surveillance permanente de son personnel de cuisine grâce à une
webcam.
"Santésuisse", l'association faîtière de la branche de l'assurance-maladie, a pour sa
part été nominée pour son nouveau système unique de tarification "Tarmed" qui prévoit que
toutes les factures médicales comportent un code de diagnostic détaillé. Cela permettra
donc aux caisses-maladie à partir du 1er janvier 2004 d'avoir accès à des données personnelles particulièrement sensibles. "Tarmed" a d'ailleurs fait l'objet de critiques répétées
de la part du préposé fédéral à la protection des données, qui tente de prévenir la création
d'un patient "transparent".
--> Une liste complète des candidatures dans la catégorie "Business" se trouve sous:
http://www.bigbrotherawards.ch/2003/nomination/nominees/#business

Le prix de la catégorie "Communication" est sollicité par quatre candidats: La
compagnie "Alcatel" vends un "système intégrale" pour la surveillance de toute communication dans les réseaux des "Internet Service Providers" (ISPs). "DDLX Informatics" offre
un petit appareil conçus spécialement pour enregistrer la communication téléphonique.
L'"IT-School" de l'Ecole professionnelle de Baden (AG) a été nominée pour la régistration
des adresses "MAC" des ordinateurs privés de ses etudiants - ce qui permet à la direction
d'identifier toute communication. L'école avait déjà fait l'objet d'une nomination l'année dernière pour avoir demandé à ses étudiants la permission de surveiller de façon préventive
leur communication Internet - y compris les comptes e-mail personnels!
Le juge d'instruction vaudois Jean Treccani a été nominé pour avoir ordonné l'utilisation des informations sur les déplacements des détenteurs de téléphones mobiles pour
des recherches par quadrillage. A travers ce procédé "à l'aveugle", des centaines ou même
des milliers de personnes sont soupçonnées d'office pour la seule raison de s'être trouvées, à un moment précis, à un endroit défini ou d'y avoir utilisé leur téléphone. Selon des
articles parus dans la presse, Treccani aurait l'intention de créer ainsi un précédent.
--> Une liste complète des candidatures dans la catégorie "Communication" se trouve
sous: http://www.bigbrotherawards.ch/2003/nomination/nominees/#kommunikation
L'Award "Oeuvre" qui sera attribué à un fouineur particulièrement obstiné est sollicité par deux candidats cette année: Hans-Ulrich Helfer est un vieil adepte de la surveillance bien connu. Après ses "années d'apprentissage" dans les rangs du fameux
"Kriminalkommissariat KK III" à Zurich et après avoir participé en tant que "collaborateur
informel" au fichage pas moins douteux de la population suisse sous la houlette d'Ernst
Cincera, il a créé, depuis 1983, son propre "service de documentation" dans le cadre de
son entreprise "Presdok". Editeur de revues spécialisées et conseiller de grandes entreprises et de personnes privées, Hans-Ulrich Helfer est devenu un vrai "pro de la sécurité".
Le deuxième candidat pour l'Award "Oeuvre" est le conseiller aux Etats tessinois
Dick Marty (PRD) qui a été nominé avant tout pour son engagement inlassable pour un
enregistrement obligatoire des cartes "prepaid" de la téléphonie mobile. Lors de la session
d'hiver 2002 du parlement, ses efforts ont été couronnés de succès (dans l'objet "02.052 - Conventions des Nations Unies pour la répression du financement du terrorisme et des
attentats terroristes à l'explosif").
--> Une liste complète des candidatures dans la catégorie "Oeuvre" se trouve sous:
http://www.bigbrotherawards.ch/2003/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. Dans cette seule catégorie positive, le jury devra choisir cette année parmi trois candidats.
L'artiste des médias zurichoise Annina Ruest à été nominée pour avoir mis en place
un "générateur de conspirations" basé sur le web: le logiciel "SuperVillainizer" crée des
malfaiteurs virtuels qui s'envoient des e-mails subversifs dans le but d'embrouiller les autorités de surveillance Internet.
Suite à des lésions lors d'un accident de circulation, Rebekka Salome Zollinger a été
enregistrée dans une base de données secrète de la compagnie d'assurances
"Winterthur". Elle s'est battue contre ce fichage, s'est adressée aux médias, et a démontré
que la base de données en question contient même des informations erronées ainsi que
des soupçons tendancieux.

Daniel Constantino a été nominé pour son civisme dont il a fait preuve en publiant
sur Internet le questionnaire que le DDPS (Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports) utilisait cette année pour interroger les recrues. Suite
à des protestations, le DDPS a été contraint à retirer certaines questions de son questionnaire.
--> Une liste complète des candidatures dans la catégorie "Winkelried" se trouve sous:
http://www.bigbrotherawards.ch/2003/nomination/nominees/#winkelried
Vu que les trois candidats au prix "Winkelried" ont atteint presque le même score
lors de leur appréciation par le jury, le vainqueur de cette année sera choisi par le public
lors de la remise des prix.

** Remise des prix lors de la soirée du 1er novembre à Berne **
Après deux cérémonies au centre culturel de la "Rote Fabrik" à Zurich [4] (2000, 2001) et
une troisième au "Casinotheater" à Winterthur (2002), la remise des prix aura lieu cette
année pour la première fois dans la capitale fédérale: la soirée satirique est fixée le samedi soir,
1er novembre 2003 au "Dachstock" de la "Reitschule" à Berne [7]
(apéro dès 19h, début du spectacle à 20h, entrée: 15.-/10.-).
Après les mots d'introduction du préposé à la protection des données de la ville de Berne,
Mario Flückiger, les trois premiers dans chaque catégorie seront présentés au public et les
gagnants seront honorés par un joli trophée en béton. Comme les années précédentes, la
cérémonie sera animée par l'acteur Ernst Jenni. La remise des prix sera accompagnée par
le duo "Gans & Gloria" et nous aurons peut-être l'honneur de pouvoir accueillir non seulement des membres du jury, mais aussi quelques vainqueurs.
Après la cérémonie, vous pourrez assister à partir de 22h au concert de "L'Enfance
Rouge" (ancien "Gran Teatro Amaro") qui aura également lieu au "Dachstock".

** Liste d'honneur **
Parmi les vainqueurs de l'année dernière des "Big Brother Awards" suisses, on trouve la police cantonale zurichoise (catégorie "Etat", pour sa base de données "Joufara II"),
l'entreprise Q-SYS de St-Gall (catégorie "Business", pour son programme informatique
RAI/RUG), ainsi que Monsieur Adrien De Werra, ancien chef du "Service des tâches spéciales" (STS) au DETEC (catégorie "Communication", pour son engagement à renforcer la
"Loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication"). De
plus, un Award "Oeuvre" pour un fouineur particulièrement obstiné a été attribué au
mystérieux "Club de Berne".
Le premier prix dans la seule catégorie positive, l'Award "Winkelried" est revenu à
Bert Setzer (pseudonyme) qui a lancé la "4Q Card". Il s'agit d'une carte d'achat clonée qui,
valable comme pour Migros ou Coop, inscrit les points dans un compte collectif et conserve ainsi l'anonymat des utilisateurs et utilisatrices.

Vous trouverez une liste des gagnants des années passées à l'adresse <http://www.bigbrotherawards.ch/diverses/halloffame>. La "laudatio" de l'année 2002 se trouve sous
<http://www.bigbrotherawards.ch/2002/event/laudatio.shtml> et celle de l'année 2001 sous
<http://www.bigbrotherawards.ch/2001/event/laudatio.shtml> (les deux en allemand).

** Action internationale coordonnée **
Les premiers "Big Brother Awards" ont été attribués en 1998 en Grande Bretagne par l'organisation "Privacy International" [10]. Depuis, plus de 30 cérémonies similaires ont eu
lieu [11] dans des pays comme les Etats-Unis, la France, l'Autriche, l'Allemagne,
l'Espagne, la Hongrie, les Pays-Bas ou encore le Japon et l'Australie. D'autres attributions
de prix sont en cours de préparation.
Les trophées allemands de cette année ont été attribués le vendredi dernier, 24
octobre, à Bielefeld. En Espagne, l'attribution des prix a eu lieu le samedi 25 octobre, et en
Autriche le dimanche 26 octobre, à Vienne.
La remise du "prix fouineur suisse" est organisée par le "Swiss Internet User Group
SIUG" [2] et par les Archives de l'Etat Fouineur Suisse [3], avec le soutien du centre culturel "Rote Fabrik" à Zurich [4], l'association "trash.net" [5], le "Dachstock" de la Reitschule à
Berne, du syndicat online //syndikat [6] et du syndicat "comedia". Les
partenaires
médiatiques sont "Le Courrier" [9] et la "WOZ Die Wochenzeitung" [8].

Pour tout complément d'informations – également sur les vainqueurs des années dernières – veuillez consulter notre page

http://www.bigbrotherawards.ch/

Contact <http://www.bigbrotherawards.ch>
info@bigbrotherawards.ch
Par téléphone::
Catherine Weber 031-312.40.30 ou
Christoph Mueller 01-382.04.47 (répondeur)
Si vous souhaitez des informations régulieres sur le déroulement
de notre action, veuillez nous envoyer un e-mail:
<info@bigbrotherawards.ch>.
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