Vorstand - Comité PPS - Task / Tâche #6554
Dépot d&#x27;une pétition aux chambres fédérales demandant l&#x27;interdiction de la vente de
données commerciales (PostFinance)
02 October 2014 09:12 - taz

Status:

Closed

Start date:

Priority:

Normal

Due date:

Assignee:

jorgo

% Done:

100%

Estimated time:

0.00 hour

Category:

02 October 2014

Target version:
Description
Le comportement inacceptable de PostFiannce vis-à-vis de ses clients et l'atteinte à la sphère privée que ces actions représente, je
propose le dépôt d'une pétition auprès des chambres fédérales pour:
1- Interdire ce genre de pratiques dans le cadre d'une relation contractuelle faisant l'objet d'un service payant
2- L'obligation de faire un opt-in pour l'ensemble des programmes des actions de monétisation des données clients.
3- L'obligation d'informer la personne dont des données ont été vendues, quel a été l'acheteur et quel est la destination (l'usage) final
de ces données
Etes-vous d'accord de soutenir et déposer une telle pétition?
Etes-vous d'accord d'engager une action de lobby sur le contenu du présent postulat auprès des chambres?
Subsidiairement etes-vous d'accord d'informer l'ensemble des comités de section afin qu'ils changent de banque si d'aventures ils
utilisent PostFinance?
History
#1 - 19 December 2014 16:00 - kilian.
- Tracker changed from Beschluss / Décision to Task / Tâche
- Subject changed from Dépot d'une pétition aux chambres fédérales demandant l'interdiction de la vente de données commerciales (PostFinance) to
Dépot d&#x27;une pétition aux chambres fédérales demandant l&#x27;interdiction de la vente de données commerciales (PostFinance)
- Status changed from New to Done
- Assignee changed from taz to jorgo
- Priority changed from Urgent to Normal
- % Done changed from 0 to 100
gem. Protokoll
https://projects.piratenpartei.ch/projects/pps-board/wiki/Protokolle%3E2014-10-07
das eMail an Vorstände der Sektion wurde durch JAN gesendet:
-------- Weitergeleitete Nachricht -------Betreff: Neue AGB der Postfinance
Datum: Thu, 09 Oct 2014 15:15:16 +0200
Von: jorgo.ananiadis@piratenpartei.ch <jorgo.ananiadis@piratenpartei.ch>
Antwort an: jorgo.ananiadis@piratenpartei.ch
An: PPBE Vorstand <vorstand@be.piratenpartei.ch>, PPS Vorstand <vorstand@piratenpartei.ch>, PPS Coordination <
coordination@lists.piratenpartei.ch>
Liebe Kollegen
Ich habe bezüglich erwähntem Thema einen Artikel für die PPBE geschrieben.
Kontaktiere mich bitte asap bei Fehlern oder Unklarheiten.
https://be.piratenpartei.ch/neue-agb-der-postfinance/
Gerne könnt ihr die Info dann auch weiterverwenden.
#2 - 19 December 2014 16:00 - kilian.
- Status changed from Done to Closed
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