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Index-autos par SMS:
faut-il en avoir peur?
RENSEIGNEMENTS
Le service qui livre les adresses
à partir des numéros de plaque
s’est modernisé. Mise au point.

NIC ULMI

Une vague d’émotion
semble s’être abattue sur
notre République depuis

la mise en service jeudi dernier
de la version SMS de l’Index-
autos, qui permet de connaître le
nom et l’adresse du détenteur
d’un véhicule à partir du numéro
de plaque en envoyant un SMS
taxé 2 fr. au numéro 939. Notre
sphère privée est-elle en danger?
Plus qu’avant? Voyons un peu.

$ S’agit-il d’une nouveauté?
Pas du tout. «Il y a une confu-
sion entre l’accès à ces données,
qui a toujours existé dans l’In-
dex-autos en papier, et la mé-
thode d’accès», explique Roger
Jenny, directeur adjoint du Ser-
vice des automobiles et de la
navigation (SAN). Auparavant,
les renseignements étaient
«dans un livre publié par un
éditeur privé, vendu dans le
commerce et consultable dans

les bibliothèques municipales».
On pouvait également obtenir
les données au guichet du SAN.
Vint ensuite, brièvement, l’In-
dex-autos sur Vidéotex, cousin
aujourd’hui oublié du bien plus
célèbre Minitel français, sorte de
chaînon manquant entre le télé-
phone et le Web.

$ Est-ce vraiment légal? Abso-
lument. Pondue en 1958, la Loi
fédérale sur la circulation rou-
tière prévoit que le répertoire
des noms et adresses des déten-
teurs de véhicules soit publié.
Une ordonnance de 1976 précise
que chacun peut obtenir ces ren-
seignements, sans faire valoir
une raison particulière. «Avant
d’adopter la version SMS, nous
sommes allés devant le préposé
fédéral à la protection des don-
nées, qui a affirmé que c’était
tout à fait admissible, à condi-
tion que les propriétaires de voi-
tures puissent bloquer l’accès
aux renseignements les concer-
nant», raconte Roger Jenny. Il
suffit pour cela de remplir un
formulaire, téléchargeable sur le
site du SAN (www.ge.ch/san).

$ Pourquoi a-t-on choisi l’op-
tion SMS? «La mise en ligne sur

Internet avait été envisagée.
Mais ça posait un problème de
facturation. On hésitait à mettre
en place un système de paiement
par carte de crédit pour un ser-
vice facturé 2 francs… D’autre
part, on avait écarté la gratuité,
car le service a bien un coût»,
signale Roger Jenny. Avec le
SMS, «c’est l’opérateur télépho-
nique qui facture». Le nouveau
système «répond également aux
exigences de modernisation de
l’Etat et de diminution des effec-
tifs, car c’est automatisé». Bingo.

$ Le SMS rend-il l’obtention de
ces renseignements hyperfacile?
Oui et non. Il faut compter
2 francs par demande de rensei-
gnements et on peut faire un
maximum de cinq requêtes par
jour. «Alors qu’avant, on publiait
200 000 noms et adresses d’un
coup dans un bouquin», rappelle
Roger Jenny.

$ Faut-il craindre des dérapa-
ges? Un e-mail rebondit depuis
quelques jours entre les boîtes à
lettres genevoises: «Ce système
pourrait être employé à des fins
peu correctes (drague pour les
filles, vol de véhicule à l’adresse
du détenteur, etc.)», écrit le ré-

dacteur anonyme de cette mise
en garde. Qu’en pense Sami Coll,
sociologue genevois spécialisé
dans l’observation de la sur-
veillance digitale et de la société
de l’information? «Un copain
m’a raconté que dans la généra-
tion de nos parents, il y a trente-
quarante ans, des couples se sont
formés par ce biais-là. Un garçon
voyait passer une fille sur son
boguet, il notait son numéro de
plaque et se renseignait…» Et
sur le fond? «Par principe, si je
devais voter sur la question, je
pourrais m’y opposer. Mais dans
la pratique de tous les jours, j’ai
un peu de peine à voir où est le
problème.»

Elargissons le cadre. «En soi,
ce service ne représente pas
grand-chose. Mais c’est un point
de contact supplémentaire entre
le monde réel et le monde de
l’information, avec ses bases de
données de plus en plus nom-
breuses. Le fait que celles-ci
pourraient s’interconnecter
(même si elles ne le peuvent pas
selon les lois actuelles) renforce
les possibilités de la société de
surveillance.»
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Plaque d’immatriculation. A qui appartient-elle? Si elle existe, le 939 vous renseignera par SMS… (ARC/BALIBOUSE)

Des substances dangereuses
dans les consoles de jeux?
Jouer à certains jeux vidéo
peut être mauvais pour la santé.
Mais pas seulement parce qu’ils
isolent socialement ceux qui en
abusent: les consoles elles-mê-
mes contiennent des substan-
ces chimiques polluantes.

C’est ce que démontre un
rapport de Greenpeace paru
mardi. Le mouvement écolo-
giste a fait analyser le contenu
des principales consoles de
jeux: la Xbox 360 de Microsoft,
la Wii de Nintendo et la PlayS-
tation 3 Elite (PS3) de Sony.

Conclusion des laborantins:
toutes trois contiennent des
taux trop élevés de chlorure de
polyvinyle (PVC), de phtalates,
de béryllium et de retardateurs
de flamme à base de brome.
Autant de matériaux interdits
dans les jouets. Sauf que les
consoles de jeux ne sont pas

considérées comme des jouets
par les différentes législations
en vigueur…

Les phtalates, notamment,
entrent dans la composition de
la Xbox et la PS3 sous la forme
d’un plastifiant appelé DEHP.
En grosses quantités, cette ma-
tière est «connue pour pertur-
ber le développement des mam-
mifères, y compris les humains,
et en particulier les mâles»,
assure le rapport. Faut-il préci-
ser que la biodégradabilité n’est
pas le point fort de ces machi-
nes à jouer? Alors même qu’une
«console propre reste techni-
quement possible», conclut
Greenpeace. Luca Sabbatini
❚ Rapport complet (en anglais)
disponible ici: www.green-
peace.org/raw/content/usa/
press-center/reports4/playing-
dirty.pdf
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Devenez meilleurs amants
et amantes
Londres se dote d’un nou-
veau site touristique, Amora,
un parc d’attractions sexuel-
les, un lieu interactif et péda-
gogique. Ouverture en sep-
tembre. «Plus on fait l’amour,
plus on en veut. Moins on fait
l’amour, plus on en veut»,
telle est la devise de Sarah
Brewler, médecin et directrice

du nouveau centre d’attrac-
tions sexuelles qui sera inau-
guré le 7 septembre à Lon-
dres, à Picadilly précisément.
Son objectif: apprendre à
devenir de meilleurs amants
et repousser les tabous. Des
experts promettent de répon-
dre à toutes les questions.
http://wstreck.blog.tdg.ch

Amora. Un parc d’attractions très particulier. (AFP)
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➜La CGI sacrifie-t-elle
les tours de la

Praille? Dans une brochure
publiée avec l’appui de la
Chambre genevoise immobi-
lière les urbanistes Richard
Quincerot et Marcos Weil
tirent à vue sur cinquante
ans d’urbanisme à Genève
et défendent un credo qui
tient en deux mots «densité
et qualité». Albert Jacquard
signe un avant-propos
contre les gratte-ciel. «Pas
de quoi remettre en cause le
projet de La Praille», assure
le secrétaire de la CGI.
http://metropolege-
neve.blog.tdg.ch/

J.-F. Ma-
but

➜Pour en finir avec le
chewing-gum Un

homme politique a été
arrêté dans le nord de la
Turquie pour avoir masti-
qué du chewing-gum alors
qu’il déposait une gerbe de
fleurs sur un monument à
la mémoire de Mustafa
Kemal Atatürk. Le prévenu
risque une peine pouvant
aller jusqu’à trois ans de
prison. http://lamu-
niere.blog.tdg.ch

Marc Lacaze

➜Migros et ses 300
produits… Migros

Magazine a imprimé cette
liste des 300 produits
meilleur marché que partout
ailleurs! Soit. Comme beau-
coup de produits sont ven-
dus au même prix par la
concurrence, ça doit être
difficile d’en trouver moins
cher. J’en suis au début de
ce comparatif mais je peux
déjà annoncer que l’on
trouve au moins deux

produits
moins
chers.
http://
dalmuti1.bl
og.tdg.ch

➜Platini, l’homme aux
pieds d’or Le 1er fé-

vrier 2007, entre Saint-
Cloud et Nyon, Michel
Platini chantait au volant
de sa voiture: «J’ai mis
7 heures et demie pour
faire Paris Genève, un
grand moment de bon-
heur!» Le tout nouveau
président de l’UEFA sa-
voure pleinement «ce
grand moment de sa vie»
et sans doute regarde-t-il
avec satisfaction le chemin
qui l’a conduit, en trente-
cinq ans, de pupille de
l’équipe lorraine de Joeuf à
la tête de l’institution-
phare du foot européen,
après avoir franchi toutes
les étapes d’une carrière de
footballeur exceptionnelle.
http://geneveint.blog.tdg.ch

Guy Mettan

➜A Jussy, un œnolo-
gue joue à livre

ouvert En Suisse, le secret
des affaires est toujours la
règle d’or. Le domaine agri-
cole et viticole du Crest de
Jussy est l’exception qui
confirme la règle. Luc Du-
bouloz, associé responsable,
a ouvert ses portes aux
étudiantes et étudiants de la
Haute École de gestion de
Genève afin d’améliorer leur
formation en comptabilité
financière et analytique.
Une première à Genève.
http://vinsgene-
vois.blog.tdg.ch/

G. Dubouloz

VOTRE AVIS SUR L’EURO
Vivement le 30 juin! Décidé-
ment, ces tentatives de mani-
festations pour tenter de
gonfler (dans tous les sens du
terme) les Genevois à ce
pseudoévènement que va être
l’Euro sont vouées à l’échec.
Le 5 avril dernier, dans le
cadre des Montgolfiades qui

YouTomb, cimetière
des vidéos censurées
WEB Où disparaissent les
vidéos qui ont été retirées de
YouTube pour violation des
droits d’auteur? Au cimetière,
bien sûr! Le site YouTomb
(youtomb.mit.edu) tient l’in-
ventaire des vidéos ainsi dispa-
rues et des raisons qui ont
poussé à leur interdiction par
YouTube. Lancé par des étu-
diants du prestigieux MIT
(Massachusetts Institute for
Technology), YouTomb sur-
veille en permanence plus de
200 000 vidéos potentiellement
«litigieuses»: bandes-annonces
de films, clips de stars, extraits
d’émissions sportives ou politi-
ques… Certaines sont retirées
quelques heures seulement
après leur mise en ligne, You-
Tube filtrant automatiquement
un certain nombre de vidéos,
d’autres tiennent parfois plus

d’une année. Si YouTomb ne
permet pas — et pour cause! —
de voir les objets du délit, il en
conserve des traces sous la
forme de captures d’écran. LS

L’iPhone 3G en vente
dès le 9 juin?
TÉLÉPHONIE L’iPhone 3G,
nouvelle version du téléphone
portable d’Apple avec con-
nexion à haut débit de troi-
sième génération, devrait être
disponible dans le monde
entier dès la semaine du
9 juin, selon des rumeurs
rapportées par Nume-
rama.com. Quant au Touch
Diamond de HTC, un appareil
aussi élégant que bourré de
fonctionnalités, présenté par-
tout comme un véritable
«iPhone Killer», serait an-
noncé, lui, pour la semaine
suivante, soit le 16 juin. Pa-
tience, patience… LS

CONNEXIONS EN BREF

se sont déroulées à Genève,
un ballon, copie conforme
de la coupe qui sera remise
le 29 juin hors de nos fron-
tières, a été lamentablement
dégonflé après de vaines
tentatives de décollage.
http://euro2008.blog.tdgt.ch

Pascal Boegli


