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Monsieur Fernand Etgen
Président de la 
Chambre des Député-e-s 
Luxembourg

Luxembourg, le 10 décembre 2019

Par la présente et conformément à notre règlement interne, nous nous permettons de poser 
une question parlementaire à Monsieur le Ministre de la Digitalisation et à Madame la 
Ministre de la Justice au sujet de la traite des êtres humains dans le monde virtuel.

L’Assemblée interparlementaire du Benelux qui a récemment siégé au Luxembourg se 
concentre actuellement sur la lutte contre la traite des êtres humains dans le monde virtuel 
afin d'élaborer des recommandations y relatives aux trois gouvernements du Benelux.

L’Assemblée constate que les nouvelles technologies ont facilité et rendu invisibles les 
activités criminelles des réseaux de trafiquants. Cependant, ces technologies numériques 
peuvent aussi constituer des outils puissants pour détecter et prévenir la traite des êtres 
humains. Par conséquent, l’assemblée Benelux est d’avis que les gouvernements du Benelux 
devraient intensifier leur coopération transfrontalière en la matière, notamment en améliorant 
la coopération entre les autorités d’enquête par des moyens numériques et en promouvant 
l’utilisation de preuves électroniques comme éléments de preuve dans des enquêtes ou des 
affaires pénales.

Prenant en compte que les gouvernements ne peuvent aborder le problème de la traite des 
êtres humains sans les entreprises du numérique ainsi que les organisations de la société 
civile, l’Assemblée Benelux juge également nécessaire que les gouvernements coopèrent 
avec ces différents acteurs. .Ces informations devraient alors être rendues accessibles aux 
organes d’enquête. Dans cet ordre d'idées, les gouvernements pourraient promouvoir 
l'expertise et l’innovation dans les services d’enquête afin que les enquêteurs puissent se 
prévaloir d’un niveau de connaissance élevé dans le domaine.

Notons par ailleurs que par son accord de coalition, le Gouvernement luxembourgeois s'est 
engagé à renforcer la lutte contre toute forme de traite des êtres humains.

Dans ce contexte, nous voudrions avoir les renseignements suivants de la part des Ministres ;

1. De façon générale, comment le Gouvernement souhaite-t-il lutter contre la traite 
des êtres humains dans le monde virtuel ?

2. De quelle manière le Gouvernement entend-il renforcer la coopération 
transfrontalière avec les autorités des pays du Benelux, mais aussi avec les 
autres États-membres de l’UE, notamment en ce qui concerne les preuves 
électroniques ?

3. Comment le Gouvernement entend-il faire en sorte que les services d’enquête 
restent à la pointe des connaissances dans le domaine de la traite des êtres 
humains dans le monde virtuel ?



4. Le Gouvernement entend-t-il à cette fin coopérer avec les acteurs du monde 
virtuel, dont notamment les entreprises du numérique ? Dans l’affirmative, par 
quels moyens et suivant quelle approche cette coopération sera-t-elle mise en 
place ?

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de nos salutations les meilleures.

Josée Lorsché
Députée

Charles Marque
Député
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Monsieur le Ministre 
aux Relations avec le Parlement 
p.a. Service Central de Législation 
L-2450 Luxembourg

Objet : Question parlementaire n*1591 du 10 décembre 2019 des honorables Députés Josée Lorsché 
et Charles Margue

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de vous faire tenir en annexe notre réponse commune à la question parlementaire sous 
rubrique.

Veuillez agréer. Monsieur le Ministre, l'expression de ma considération distinguée.

Sam TANSON 
Ministre de la Justice

13. rue Erasme Tél. (+352) 247-84537
L-1468 Luxembourg-Kirchberg Fax (+352) 26 68 48 6i

Adresse postale: 
L-2934 Luxembourg

info@mj.public.lu
www.gouvernement.lu
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Réponse commune de Madame la Ministre de la Justice Sam Tanson et de Monsieur le 
Ministre de la Sécurité intérieure François Bausch à la question parlementaire n” 1591 des 

_____________ honorables Députés Josée Lorsché et Charles Margue

1. De façon générale, comment le Gouvernement souhaite-t-il lutter contre la traite des êtres 
humains dans le monde virtuel ?

Tant les Nations unies qu'Europol insistent sur l'importance grandissante des nouvelles technologies et 
sur le fait que l'utilisation frauduleuse de ces technologies a facilité les activités de réseaux de traite des 
êtres humains ce qui rend les enquêtes encore plus difficiles dans le milieu très particulier de la traite des 
êtres humains.

S'il est vrai que les nouvelles technologies facilitent les activités criminelles, elles sont aussi une source 
importante d'informations pour les enquêteurs et peuvent constituer un moyen puissant pour lutter 
contre la traite des êtres humains.

Le monde virtuel n'est pas restreint par des limites territoriales. La lutte contre la criminalité dans le 
monde virtuel ne peut ainsi pas être menée par un Etat seul. Les Etats membres de l'UE se concertent 
donc étroitement pour combattre ce phénomène, notamment dans les domaines de la prévention (via le 
European Crime Prévention Network-vo\r aussi l'article « Le Luxembourg engagé dans la lutte contre la 
traite des êtres humains au niveau européen » publié en date du 17.10.2019 surgouvernementlu), de la 
répression via EUROPOL, l'Agence européenne spécialisée dans la répression de la criminalité, qui dispose 
d'un centre particulier pour la lutte contre la cybercriminalité (EC3) et appuie les Etats membres dans la 
lutte contre la criminalité organisée et de grande envergure et de la formation des services d'enquêtes 
(via CEPOL).

Le Luxembourg a ratifié la Convention sur la cybercriminalité du Conseil de l'Europe (dite Convention de 
Budapest) qui gouverne la coopération internationale en matière de lutte contre la criminalité dans le 
domaine numérique, de même que la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale 
organisée, ainsi que son Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en 
particulier des femmes et des enfants: ce sont les deux principaux instruments de coopération 
internationale permettant de lutter contre la dimension numérique de la lutte contre la traite des êtres 
humains.

2. De quelle manière le Gouvernement entend-il renforcer la coopération transfrontalière avec 
les autorités des pays du Benelux, mais aussi avec les autres États-membres de l'UE, 
notamment en ce qui concerne les preuves électroniques ?

Concernant l'accès même aux données susceptibles de constituer des éléments de preuve, les autorités 
doivent passer à travers les instruments d'entraide judiciaire.

Or, malgré les moyens de coopération existants (Convention de Budapest, Entraide judiciaire « classique » 
ou encore la récente décision d'enquête européenne), les autorités peinent à collecter les preuves 
numériques qui disparaissent rapidement de la « toile ».



La raison se trouve dans la grande variété des systèmes et traditions juridiques et dans tes nouvelles 
technologies, beaucoup trop avancées par rapport aux instruments existants.

Les difficultés dans l'accès transfrontière aux preuves électroniques entravent actuellement l'efficacité 
des enquêtes et des poursuites.

Tel que déjà avancé, les mesures de coopération judiciaire existantes au niveau de l'Union européenne ou 
au niveau international sont en partie inadaptées pour répondre aux besoins actuels de la justice pénale.

De ce fait, il est incontestable qu'il faudra outiller les autorités afin de pouvoir agir vite et efficacement.

Ceci est d'autant plus vrai quand il y a lieu de combattre les crimes contre l'humanité où la protection de 
la victime doit être notre première préoccupation.

C'est pourquoi, des réflexions ont été menées pour améliorer les outils de coopération. Cet exercice a été 
lancé sous les présidences luxembourgeoise et néerlandaise du Conseil de l'Union fin 2015/début 2016 et 
a abouti dans la proposition de textes complémentaires, dénommé « package e-evidence ».

Il y a toutefois lieu de préciser que ces nouveaux dispositifs ne se substitueront pas aux mécanismes 
existants de coopération mais coexistent avec eux.

Le package e-evidence comprend deux propositions législatives, une directive et un règlement, 
préconisant un rapprochement des règles procédurales et un renforcement de la coopération judiciaire 
en matière pénale en vue d'assurer l'efficacité des enquêtes et poursuites pénales.

Concrètement, ce package repose sur une optimisation des instruments d'entraide judiciaire classiques 
existants et développe un cadre de coopération directe avec les fournisseurs de services en excluant le 
recours aux instruments d'entraide ou de reconnaissance mutuelle.

Ces nouveaux instruments, actuellement en cours de négociation, constituent une avancée de taille en ce 
qu'ils peuvent être interprétés comme étant un changement fondamental dans la façon de faire de la 
coopération transfrontière en matière pénale.

La confiance mutuelle sur laquelle est basée le règlement va permettre aux autorités de mener des 
enquêtes plus efficaces et plus rapides et donc réduire le nombre d'impunis.

Il y a lieu de préciser que le gouvernement veillera, dans le cadre de la négociation du paquet e-evidence, 
à ce que celui-ci soit entièrement conforme aux standards européens en matière de droits fondamentaux.

Il est donc incontestable que l'internet avec tous les médias sociaux jouent un rôle primordial dans tous 
types de criminalité organisée et surtout dans la traite des êtres humains et de ce fait il y a lieu de songer 
à adapter et le cas échéant étendre les textes légaux nationaux, notamment en matière d'instruction, à 
ces phénomènes criminels majeurs pour permettre aux enquêteurs de travailler d'une manière plus 
efficace.



3. Comment le Gouvernement entend-il faire en sorte que les services d'enquête restent à la 
pointe des connaissances dans le domaine de la traite des êtres humains dans le monde virtuel ?

Le Département « Appui » du Service de police judiciaire (SPJ) dispose d'une section « Nouvelles 
technologies » consacrée notamment à la lutte contre la cybercriminalité et à la dimension technologique 
de la lutte contre la criminalité.

Au niveau des connaissances au sein des services d'enquêtes, le Luxembourg préconise la participation à 
des formations internationales spécialisées, notamment via le Collège européen de police (CEPOL). Celui- 
ci propose par exemple un module de formation dédié spécialement aux enquêteurs en charge de la 
détection et de l'enquête dans le domaine de la traite des êtres humains dans le monde virtuel, auquel a 
participé la Police grand-ducale. Cette formation aborde, à côté des volets pratiques, également ceux de 
la coopération internationale et de la coopération entre les enquêteurs de la criminalité organisée et ceux 
de la cybercriminalité. Les participants seront ensuite des multiplicateurs des connaissances acquises.

4. Le Gouvernement entend-t-il à cette fin coopérer avec les acteurs du monde virtuel, dont 
notamment les entreprises du numérique ? Dans l'affirmative, par quels moyens et suivant 
quelle approche cette coopération sera-t-elle mise en place ?

La troisième Stratégie nationale de cybersécurité (2018-2020) prévoit un nombre d'actions en matière de 
lutte contre la cybercriminalité. Le GIE Security Made in Luxembourg (SMILE) participe notamment au 
projet ENFORCE de la Commission européenne (DG HOME) dans le cadre de la création de formations 
pour les autorités répressives (https://securitvmadein.lu/news/cels-securitvmadein-lu-enforce-proiect/).

Le gouvernement coopère également avec des entreprises privées par le biais du Centre de compétences 
en matière de cybersécurité (https://c-3.lu/) qui offre des formations en matière de prévention de la 
cybercriminalité. D'autres coopérations peuvent être envisagées à l'avenir.


