
  

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 

Premier championnat suisse de la protection des données pour enfants 

et adolescents. 

 
Bern, 19 octobre 2011: Lors de la première édition du championnat suisse de la protection des 
données, les enfants et adolescents ont l’occasion de montrer ce qu’ils ont retenu de la 
campagne de sensibilisation en cours sur le maniement des données personnelles sensibles  
« NetLa - Mes données m’appartiennent ! ». La phase d’inscription à cette compétition démarre 
immédiatement. 
 

Le 27 octobre 2011 est donné le coup d’envoi de la première édition du championnat suisse de la 

protection des données dans le cadre de la campagne nationale « NetLa  – Mes données 

m’appartiennent ! ». A partir du 18 octobre les enfants et adolescents peuvent s’inscrire et marquer 

des points en s’attaquant aux premières épreuves. Les compétiteurs peuvent faire preuve de leurs 

connaissances et savoir-faire au cours de jeux en ligne ainsi que dans des épreuves hors ligne. Les 

meilleurs remportent des prix attractifs. En réalité, tous les participants y gagnent en ce sens qu’ils 

auront appris toute l’importance des précautions à prendre dans le maniement des données 

personnelles. Et en récompense, tous les compétiteurs reçoivent un prix de participation. 

Le jeu en ligne s’articule autour d’une famille de super héros qui veut faire échec aux entreprises du 

super méchant „Doc Phisher“. Celui-ci veut devenir le maître du monde, et pour y parvenir il cherche à 

prendre le contrôle total des données. Les participants au jeu peuvent donc rejoindre la « Data 

Force », pour contrer ses plans. Les jeux en ligne et exercices hors ligne amènent à se sensibiliser à 

la réalité de sa propre sphère privée et à se préoccuper de sa protection. 

La première édition du championnat suisse de la protection des données est une des étapes de la 

campagne „NetLa - Mes données m’appartiennent !“. Celle-ci a été lancée en janvier 2011 par le 

Conseil pour la protection de la sphère privée et se tient sous le haut patronage du Préposé fédéral à 

la protection des données, Hanspeter Thür. La campagne NetLa a pour objectif de sensibiliser les 

enfants et adolescents âgés de 5 à 14 ans à l’importance de la protection de la personne et de la 

sphère privée. La conscience de ces enjeux semble malheureusement faire encore aujourd’hui défaut 

à beaucoup d’internautes, spécialement aux enfants et adolescents. Il faut que cela change. En 

conséquence la campagne s’adresse également aux parents, aux enseignants, ainsi qu’aux membres 

d’associations pour la jeunesse, qui ont un effet démultiplicateur important dans la transmission et la 

mise en place des règles de maniement des données personnelles. 

Un camp d’entraînement virtuel en ligne a déjà démarré au mois de septembre. Les enfants et 

adolescents peuvent s’y préparer pour les championnats. Les finalistes seront connus le 24 

novembre. La finale du 9 décembre 2011 verra s’affronter les trois meilleurs groupes lors d’un 

évènement retransmis en direct. La finale sera suivie de la proclamation des vainqueurs et aura lieu 

au musée de la communication à Bern. Un titre sera décerné à chacun des groupes d’âge « M » (de 7 

à 10 ans) et « L » (de 11 à 14 ans). 
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Informations générales sur la campagne NetLa 

« NetLa – Mes données m’appartiennent ! » est une campagne sur toute la Suisse initiée par le 

Conseil pour la protection de la sphère privée. Elle est placée sous le haut patronage de Hanspeter 

Thür, le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT). Au cours des 8 

premiers mois, la plateforme de campagne a déjà enregistré des dizaines de milliers de visiteurs et 

plus de deux millions et demi de connexions.  

Information complémentaire sur www.netla.ch.  
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