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Entrée le :
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dC5
Fernand ETGEN
President vun der Deputéiertechamber
19, um Krautmaart
L-1728 Lëtzebuerg

IpiratënI
Sensibilité politique
Boîte postale 83
L-7201 Bereldange

Lëtzebuerg, den 25/07/2019
Hàr President,
Sou wéi den Artikel 83 vun eisem Chambersreglement et virgesâit, bieden ech lech,
dës parlamentaresch Fro un d'Ministere tir Bannenzeg Sécherheet & Justiz
weiderzeleeden.
An Dàitschland huet de Minister fir den Intérieur Seehofer an der Àntwert op eng « kleine
Anfrage » vun der FDP geântwert, datt der Bundesregierung hirer Aschàtzung no
sougenannte Sproochassistenten (wéi Alexa, Siri, ...) keng nei Gerâtekiass fir de
Législateur wieren an domadder d'Gerâter souwéi d’Daten, déi se ophuelen an deelweis
an der Cloud spàicheren, kéinte per Perquisitioun bei Ermëttlunge benotzt ginn.
An dësem Kontext erkiàert déi dàitsch Regierung, datt dës Assistenten och kéinte benotzt
gi fir Verdâchteger ofzelauschteren ouni, datt dobâi nei Gesetzer géife gebraucht ginn.
Dobâi gëtt ausser Uecht gelooss, datt dës Assistenten heefeg net nëmmen hir Besëtzer
ophuelen, mee och hir Kanner, Gàscht an aner Occupante vun de Wunnraim.
An deem Zesummenhang wéilt ech de Ministeren dës Froe stellen:
1. Ass d’Regierung der Meenung, datt d’Date vu Sproochassistenten ouni nei
Gesetzer Objet vun enger Perquisitioun kënne sinn?
2. Ass et der Regierung hir Aschàtzung, datt d’Oflauschtere vun engem sougenannte
Sproochassistent duerch bestoend national oder europâesch Legislatioun
couvréiert ass?
3. Goufe well Sproochassistenten am Kader vun Enquêten zu Lëtzebuerg vun der
Police matgeholl an/oder ausgewàert? Wa jo, a wéi vill Fâll?
4. Goufen am Kader vun Ermëttlungen zu Lëtzebuerg well Demanden u CloudEntreprise gemaach fir déi opgeholen Date vu Sproochassistenten ze kréien? Wa
jo, wéi vill? A wéi ville Fàll hunn d'Operateure vun enger Cloud des Daten
erausginn?
5. Goufen am Kader vun Ermëttlungen zu Lëtzebuerg aner Geràter wéi Telefonen
ofgelauschtert? Wa jo, wéi eng Typpe vu Geràter?
6. Des Weideren, wéi heefeg gëtt den Outil vum Oflauschteren, opgelëscht no Typ vu
presuméierter Infraktioun, der Dauer vun der Observatioun, dem Geràtetyp an dem
Joer zanter 2014 agesat?
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Entrée le;

Monsieur le Ministre
aux Relations avec le Parlement

0 Q AOÛT 2019

Central de Législation

Luxembourg, le

g g ^gyj 2010

Objet : Question parlementaire n* 965 du 25 juillet 2019 de Monsieur le Député Sven CLEMENT

Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint la réponse commune à la question parlementaire reprise
sous rubrique.
Je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, à l'expression de ma considération distinguée.

Le Ministre de la Sécurité intérieure.

François BAUSCH
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L 2012 Luxembourg

Tél. 1+352) 247-84 659
Fa* ( + 352) 22 72 76

secretarlat@msl.et3t.lu
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Réponse commune de Monsieur ie Ministre de la Sécurité intérieure François BAUSCH et de Monsieur le
Ministre de la Justice Félix BRAZ à la question parlementaire n°965 du 25 juillet 2019 de l'honorable
Député Sven CLEMENT
Zu Lëtzebuerg si keng Sproochassistenten wéi "Alexa" oder "Siri" ofgelauschtert ginn. Sproochassistenten
kéinten nëmmen ofgelauschtert ginn am Kader vum Artikel 88-1 vun eisem Code de procédure pénale;
1. Ënnert de Konditiounen déi den Artikel 88-2 vum Code de procédure pénale virgesait :
"(1) Les mesures visées à l'article 88-1 ne peuvent être décidées par le juge d'instruction qu'à titre
exceptionnel et par décision spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce et par référence aux
conditions indiquées au paragraphe 2.
(2) Elles sont subordonnées aux conditions :
r
que la poursuite pénale a pour objet, s'agissant de la surveillance et du contrôle des
télécommunications ainsi que de la correspondance postale, en tout ou en partie, un fait d'une gravité
particulière emportant une peine criminelle ou une peine correctionnelle dont le maximum est égal ou
supérieur à deux ans d'emprisonnement, et, s'agissant de la sonorisation et de la fixation d'images des
lieux et véhicules visés à l'article 88-1, paragraphe 2, et de la captation de données informatiques, en tout
ou en partie, un ou plusieurs des faits énumérés ci-après :
a}

crimes et délits contre la sûreté de l'État au sens des articles 101 à 123 du Code pénal ;

actes de terrorisme et de financement de terrorisme au sens des articles 135-1 à 135-6,135-9 et
b)
135-11 à 135-16 du Code pénal;
2°
que des faits déterminés rendent la personne à surveiller suspecte, soit d'avoir commis l'infraction
ou d'y avoir participé, soit de recevoir ou de transmettre des informations destinées à l'inculpé ou au
suspect ou qui proviennent de lui;
3°
que les moyens ordinaires d'investigation s'avèrent inopérants en raison de la nature des faits et
des circonstances spéciales de l'espèce..."
2. Opérateuren déi esou Servicer géifen ubidden missten och ënnert d'Definitioun vun
Telekommunikatiouns-Opérateuren oder Fournisseuren am Sënn vum Gesetz vum 27. Februar 2011
iwwer d'Reseauen an d'elektronesch Kommunikatiounsservicer fale. Dat ass zu Lëtzebuerg awer net de
Fall.
Am Artikel 66 vum Code de procédure penale gëtt nët festgehalen wéi een techneschen Support daerf
saiséiert ginn. Den Artikel gesait vir : "(1) Le juge d'instruction opère la saisie de tous les objets,
documents, effets, données stockées, traitées ou transmises dans un système de traitement ou de
transmission automatisé de données et autres choses visés à l'article 31 (3)." Dëst ass konform mat der
europaescher Gesetzgebung iwwer den Dateschutz, déi eenzeg den Traitement vun Daten regelt. Déi
heefeg technesch Evolutiounen géifen anescht d'Applikatioun vun de bestoenden Gesetzgebungen
verhënneren.

D'Police huet zu Lëtzebuerg awer nach kee Sproochassistent am Kader vun enger Enquête matgeholl,
nach ausgewàert.
Bis elo gouf keng Demande u Cloud Entreprisë gemaach fir Daten vu Sproochassistenten ze saiséieren.
Nieft dem Oflauschteren vun Telefonen gouf zu Lëtzebuerg och scho Datentraffic iwwer Web-Serveuren
ofgelauschtert. Dat am Kader vu nationalen an internationalen Ermëttlungen esou wéi eis Gesetzgebung
dëst regelt.
Am Duerchschnëtt gi ronn 300 Iwwerwachungsmoossnamen pro Joer vun den Untersuchungsriichter
ordonnéiert.

